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Introduction
Dans la bible il y a deux histoires similaires qui racontent toutes deux le très mauvais
comportement des hommes à travers l’histoire, pour lequel ils ont du payer très cher, par suite
de la colère de Dieu. Il s’agit de l’histoire de LOT (la destruction de SODOME et
GOMORHE) dans Ge.19, ainsi que l’histoire du LEVITE dans Jges 19. Ces deux histoires
nous révèlent plusieurs signes des temps.
Signe 1. Juges 19 : 1 Le temps des juges : le temps des réformes
L’histoire de Juges 19 se déroule entièrement dans un temps qui a été caractérisé
comme « le temps des juges », où il n’y avait point de roi en Israël, et chacun faisait ce qui lui
semblait bon.
Ce détail sert à délimiter les signes qui vont suivre dans le temps où le Christ n’est pas
encore « sur son trône », c’est un temps où les hommes font ce que bon leur semble, car ils
n’ont pas une seule autorité suprême de référence, mais ils en ont plusieurs. Chacun a une
instance supérieure à laquelle il tire conseil et inspiration. Le temps parcouru par les hommes
avant que le Christ ne monte sur son trône est caractérisé par plusieurs réformes effectuées par
les hommes les influents (ou leaders) et qui ont un impact direct sur la marche du monde.
Les multiples réformes opérées par les hommes dans l’histoire du monde montrent
leurs limites dans la résolution des problèmes qui se posent dans le monde. Ils mettent au
point des stratégies qui sont efficaces pour un temps, et après elles seront aussi caduques que
les précédentes. Et chaque fois le monde revient en arrière, il faut encore trouver autre chose.
L’absence d’une autorité suprême à l’échelle universelle a toujours créé des
instabilités et des guerres parmi les peuples, du fait de plusieurs tentatives de domination de
certains peuples sur tout ou partie du monde. C’est donc un temps qui ne connaît pas de paix,
car les hommes ne peuvent pas se mettre d’accord pour obéir tous à une autorité universelle
commune. Malgré la succession de multiples superpuissances qui ont défilé sur la terre, elles
n’ont pas réussi à s’imposer pour toujours, elles ont aussi connu la déchéance et la fin.
Signe 2. Juges 19 : 1 Le lévite et sa concubine : Jésus-Christ et l’humanité avant les
noces de l’Agneau
Le récit de juge 19 montre dans son introduction que l’acteur principal est « un lévite »
qui vivait dans les montagnes d’Ephraim, et qui prit pour concubine une femme dont l’origine
se situait à Bethlehem de Juda. On y voit donc l’acteur principal de l’histoire du salut, JésusChrist, dans sa qualité d’époux de l’humanité (Es.54 :5). Et sa concubine est l’humanité. Elle
a le statut de concubine parce que les noces n’ont pas encore eu lieu entre eux.
La bible appelle tous les hommes à cheminer vers les noces de l’Agneau (Mat.22 :12),
où seront célébrés les liens de mariage définitifs et réels entre Dieu et les hommes. Avant ce
moment là toute l’humanité a le statut de concubine, c'est-à-dire ses droits d’épouse n’ont pas
encore été valorisés, et les enfants qui seraient issus d’elle ne pourraient pas avoir part à
l’héritage paternel. Tant que les hommes n’auront pas participé aux noces de l’Agneau, ils ne
pourront pas réclamer d’avoir part à l’héritage éternel, car ils seront toujours des enfants
illégitimes, issus d’une concubine qui n’aura pas encore le droit d’épouse légitime.
L’origine du Lévite se situe dans les montagnes d’Ephraim, ce qui signifie le ciel. Et
celle de sa concubine se situe à Bethlehem, c'est-à-dire la terre. C’est là qu’elle a ses parents
et d’où elle vient. Par ailleurs Bethlehem représente l’endroit où la paternité de l’humanité a
été située, pour permettre à l’œuvre du salut de commencer et d’arriver à son terme. De même

qu’un homme doit, pour se marier, quitter ses parents et aller au domicile parental de la
femme pour demander sa main, de même le Christ a du quitter le ciel pour descendre à
Bethlehem pour aller chercher l’humanité afin de se lier à elle par le mariage.
Signe 3. Juges 19 : 2 L’infidélité de la concubine : l’infidélité de l’humanité
Un jour la concubine fit une infidélité à son époux et rentra dans la maison de son
père, l’époux se leva et la suivit à Bethlehem pour la ramener dans leur maison, dans les
montagnes d’Ephraim.
L’histoire du salut montre clairement comment l’humanité est tombée dans l’infidélité
par rapport à Dieu son créateur. Malgré tout l’amour que Dieu lui a donné et toutes les bonnes
choses qu’il lui a réservées, elle a abandonné sa position privilégiée pour retourner à ses
origines, la terre d’où elle a été tirée. Par son péché, l’humanité est retournée à la poussière
d’où elle a été tirée (Ge.3 :19).
On nous dit qu’elle resta chez son père durant une période de quatre mois, loin de son
époux. Cette durée est prophétique, elle représente « les quatre périodes de temps que
l’humanité devra passer dans l’infidélité par rapport à Dieu », avant qu’elle ne soit ramenée
dans la maison de son époux. Quatre périodes de temps qui représentent très valablement les
quatre générations qu’Israël a passé dans l’esclavage en Egypte, avant de sortir et d’aller à
Canaan (Ge.15 :16).
Signe 4. Juges 19 : 3 Le lévite dans la demeure paternelle de sa concubine à Bethlehem :
le Christ né à Bethlehem
Après avoir constaté avec regret que sa concubine lui avait fait infidélité, le lévite se
leva, quitta sa maison et alla à Bethlehem de Juda pour rejoindre sa bien aimée. Le récit
précise qu’il y est allé pour « parler au cœur de sa concubine » et « pour la ramener à la
maison ». Quand le père de la femme vit le lévite, il fut très heureux et le reçut avec beaucoup
de joie.
Lorsque Dieu a vu que l’humanité lui a fait infidélité et qu’elle est retournée à la terre
d’où elle a été tirée (ce qui représente la mort), il a envoyé son fils, né d’une femme à
Bethlehem (Mat.2 :1-6), pour venir dans le monde afin de « parler au cœur de l’humanité » et
de « la ramener au ciel ».
Il faut néanmoins préciser que le lévite est allé dans la maison paternelle de son
épouse en personne, il n’a pas délégué quelqu’un d’autre. Ceci est important pour comprendre
que la naissance de Jésus-Christ à Bethlehem était « une descente de Dieu en personne sur la
terre », pour y chercher l’humanité, afin de parler à son cœur et de la ramener où elle était
avant la chute. C’est aussi le cas pour la sortie du peuple d’Israël de l’Egypte, Dieu était
descendu en personne pour parler au cœur d’Israël et pour le faire monter du pays de l’Egypte
vers un bon et vaste pays où coulent le lait et le miel (Ex.3 :8).
La joie du père de la femme a été représentée par la joie et les cantiques des
« bergers » à Bethlehem, car la venue du Christ dans le monde était la plus grande bonne
nouvelle que les humains attendaient depuis longtemps et dont les prophètes avaient parlée
(Luc 2 :8-20).
Signe 5. Juges 19 : 10 Le voyage de retour du lévite et de sa concubine : le long chemin
du retour du Christ et de l’humanité aux origines
Après plusieurs jours de réjouissance dans sa belle famille, le lévite se décida
finalement à partir pour rentrer dans sa maison, ayant réussi à convaincre sa concubine de

rentrer à la maison. Ce fut un long voyage, qui s’effectua en plusieurs étapes, étant donné
l’importance du convoi.
Après avoir parlé au cœur de l’humanité, Jésus Christ a commencé le voyage de retour
aux origines avec ceux parmi les hommes qui ont accepté de partir avec lui. C’est un long
voyage qui a commencé il y a longtemps et qui va marquer plusieurs étapes importantes. Le
Christ se déplace avec un convoi très lourd et lent, qui traverse les temps et les siècles jusqu’à
ce que l’humanité sera mise en sécurité dans le palais de son époux, lors des noces de
l’Agneau.
Signe 6. Juges 19 :11-12 La méfiance du lévite par rapport à Jérusalem : la méfiance du
Christ par rapport à la nation Juive et la ville de Jérusalem
Durant le voyage de retour, le lévite et son convoi arrivèrent devant les portes de
Jébus, qui est Jérusalem. C’était déjà vers le soir, il fallait se décider de trouver un abri ou de
continuer la marche. Son serviteur lui suggéra d’entrer dans la ville et d’y passer la nuit, mais
le lévite refusa catégoriquement d’entrer, il préféra poursuivre la marche pour trouver abri
dans une autre ville plus loin.
Jérusalem est entrée dans l’histoire du Christ pour la première fois avec un rôle très
important du point de vue du plan du salut, il y est allé pour y « être mis à mort » ou « être
sacrifié » afin que l’humanité trouve le pardon de Dieu et que beaucoup de mystères de la
rédemption s’accomplissent ainsi. Ce rôle a été joué par la ville de Jérusalem une seule fois
dans toute l’histoire (Luc 18 :31). Mais Jérusalem avait aussi une mauvaise réputation dans
l’histoire, celle d’être une ville où les prophètes et les envoyés de Dieu périssent (Luc 13 :3334).
Ainsi le Christ n’a pas voulu revenir à Jérusalem après ce qui s’y était passé selon les
prophéties écrites au sujet du Fils de l’homme. Ce que le Christ a vécu à Jérusalem ne peut
jamais se faire deux fois, le sacrifice du Christ est « unique » dans son genre et dans son
histoire. Depuis la résurrection du Christ, il n’a jamais décidé de retourner à Jérusalem, et
durant toute la période de l’histoire de l’église des nations, il n’y sera jamais présent, jusqu’à
ce que qu’encore une fois le temps vienne pour lui d’y accomplir ce qui a été prophétisé.
En outre durant toute la période de la marche de l’église des nations Jérusalem se
comportera toujours de manière à rejeter la parole de Dieu (tuer les prophètes et les envoyés
de Dieu), car il a été dit qu’une partie d’Israël a été aveuglée pour permettre à la totalité des
païens d’entrer (Ro.11 : 25). Ainsi Jérusalem ne peut en aucun cas être une étape du parcours
du voyage du Christ avant qu’il n’ait fait entrer l’humanité issue des nations dans le palais de
Dieu pour les noces de l’Agneau, et aucun homme de Dieu, qu’il soit prophète ou autre
envoyé, ne peut réussir à convaincre Israël de recevoir le Christ maintenant. Ce temps viendra
plus tard, après que les païens soient entrés dans le palais de Dieu. Pour l’heure actuelle Israël
est une nation des « étrangers » par rapport au Christ. Ils ne peuvent pas du tout le recevoir et
il s’en méfie, jusqu’au temps marqué.
Signe 7. Juges 19 : 14 La nuit : le déclin des valeurs humaines
Sur le chemin de retour, le convoi du lévite arriva devant les portes d’une ville qui se
nommait « Guibéa », et il faisait déjà nuit. Ce qui l’obligea à s’arrêter et trouver un abri pour
son convoi. Il ne pouvait pas continuer de pousser la marche la nuit sans mettre en péril les
membres de son convoi ou leurs bagages. Il était donc important de s’arrêter et de trouver
refuge dans la ville.

Cette nuit indique qu’avant que le convoi du Christ n’arrive à destination, donc avant
la fin des temps, l’humanité sera plongée dans une nuit prophétique, qui est le symbole du
déclin des valeurs humaines.
La nuit insinue un moment où LA VISIBILITE EST REDUITE à cause de
l’ABSENCE DE LUMIERE NATURELLE. A ce moment on se sert de l’éclairage artificiel.
Ces indices caractérisent le temps qu’il fera avant la fin des temps, au temps de la dernière
génération de l’Eglise, LAODICEE. Il y aura un temps où les hommes vivront dans une
grande confusion, un temps où les gens se distingueront à peine les uns les autres.
Dans l’obscurité on ne sait pas voir plus loin, il faut s’approcher pour voir. Alors les
hommes et les démons en chair se côtoieront dans le monde sans que l’on sache qui est qui.
Le monde du temps du soir sera envahi par des êtres non identifiables à l’œil. Il sera plein de
l’insécurité. C’est le moment que choisissent tous les malfaiteurs pour sortir et agir (Pro.7 :627). Nombreux sont ceux qui tomberont dans des pièges du diable avec la plus grande
naïveté. A cette heure là la mort sera dans la rue, en train de frapper (Ap6 : 7-8). C’est le
temps où les hommes sont plus stupides que jamais. Bref, la nuit représente LE DECLIN de
la vertu humaine.
Avant la fin des temps, les hommes auront perdu la plus grande partie de leur
humanisme, ils auront perdu les vertus pour devenir dangereux et violents. En résumé le
comportement humain sera tel qu’il a été décrit par l’Apôtre Paul dans 2Tim.3 :1-5. Les
hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à
leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels,
ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu,
ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force.
Signe 8. Juges 19 :15 Le convoi du lévite sur la place publique de Guibéa : le Christ sur
la place publique, cherchant un Hôte
L’arrivée du lévite et de son convoi à Guibéa fut surprenante, car il n’y eut personne
pour le recevoir. Il se tint donc sur la place publique de la ville, pendant que les gens de la
ville le dévisageaient curieusement. Il se décida à attendre sur la place publique jusqu’à ce
que quelqu’un pourrait venir le chercher pour lui proposer un abri.
Cette situation est clairement décrite dans Apoc.3 :20. Le Christ s’adresse à l’église de
LAODICEE en ces termes : « Voici je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend
ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi ». Cela
montre le Christ à l’extérieur, en train de chercher de l’hospitalité chez les individus du temps
de la fin.
Les temps de la fin (le temps de LAODICEE) seront caractérisés par le
désintéressement des hommes du monde vis-à-vis du Christ, au point qu’il ne trouvera pas de
la place dans leurs organisations et dans leurs projets. La situation d’ensemble ne sera pas du
tout bonne.
Signe 9. Un vieillard offre son toit pour le convoi du lévite : l’église, l’hôte du Christ
Après un moment passé sur la place publique sans que personne s’intéresse à lui, le
lévite vit enfin un homme d’age avancé se présenter devant lui, en provenance du champs. Le
vieillard lui fit l’offre de passer la nuit chez lui.
Lorsque LOT vit les deux anges qui venaient de faire irruption devant la ville en
provenance de chez ABRAHAM, il courut leur proposer d’entrer chez lui. Il leur offrit sa
maison et devint leur hôte. L’hôte de SODOME pour les deux anges c’était bien LOT. On
définit le terme « hôte » comme « celui qui sert d’abri pour quelqu’un d’autre ». Ce Dieu là

qui s’était réjoui avec ABRAHAM à sa table, mangeant de la crème et du pain était devant
LOT pour le sauver. Ce même Dieu qui était chez LE GENITEUR (oncle) était maintenant
chez LE FILS. De la même manière que le père l’avait aperçu de loin, le fils l’avait vu,
malgré l’obscurité de la nuit. Personne n’avait dit à ABRAHAM « voici l’Eternel », mais ses
yeux avaient su le distinguer parmi plusieurs visiteurs. Ce n’était donc pas le jour qui lui avait
facilité la tache, mais une sensibilité toute particulière. Ce qui lui avait confirmé que celui qui
était venu vers lui c’était Dieu, c’est ce qui avait confirmé à LOT que les deux étrangers qui
venaient à SODOME étaient Dieu.
Comment donc PIERRE avait-il identifié le CHRIST, tandis que beaucoup d’hommes
le côtoyaient tous les jours sans le connaître ? JESUS lui avait dit « ce ne sont pas la chair et
le sang qui t’ont révélé cela, mais c’est mon père qui est dans les cieux » (Mat.16 : 13-17).
ABRAHAM avait reconnu l’Eternel parce qu’il s’était révélé lui-même. Les deux anges
s’étaient laissés découvrir par LOT de la même manière, par révélation divine. C’est le facteur
REVELATION qui avait supplanté les yeux de chair et de sang d’ABRAHAM et de LOT.
Cela signifie que la puissance de révélation qui s’était manifesté au temps des Apôtres
pour leur faire connaître les dangers d’aujourd’hui en notre faveur devra REVENIR AU
TEMPS DE LA FIN pour permettre d’identifier le message qui nous concerne. La même
puissance de révélation doit VENIR à l’église de LAODICEE pour lui transmettre son
message à elle, mais elle n’aura pas le temps de discuter, elle devra obéir et partir. Or les deux
anges de Genèse 19 sont l’image des deux voyageurs de Juges 19.
Lorsque le LEVITE et son serviteur s’étaient présentés dans la ville de GUIBEA,
personne parmi les gens de la ville n’avait su les identifier. C’est ainsi qu’ils s’étaient postés
sur LA PLACE DE LA VILLE, attendant que quelqu’un les voie.
Le LEVITE passa plusieurs minutes sur la place de la ville, tandis que personne parmi
les habitants ne se souciait de lui ni de son convoi composé de son serviteur, sa femme, ses
ânes bâchés, qui représentent tout ce que le monde méprise, à savoir JESUS-CHRIST, LE
SAINT-ESPRIT, l’EGLISE. N’importe qui pouvait voir qu’il s’agissait d’un voyageur, mais
personne ne s’était intéressé à lui. Voilà comment le monde traitera le CHRIST avec ceux qui
l’accompagnent. Tout celui qui fait partie du convoi du CHRIST sera traité de la même
manière par le monde. Les nations n’ont aucune hospitalité à offrir à JESUS-CHRIST. Tout
ce qu’elles peuvent c’est l’ignorer comme s’il n’existe pas. La place de la ville où était posté
le convoi du LEVITE signifie ici une position qu’il occupe pour se faire remarquer facilement
au premier coup d’œil , mais le manque d’intérêt à son égard par les gens du monde poussera
les hommes à ne point l’accueillir. C’est ce qui a été et qui sera toujours leur comportement
(Ap.11 : 3-10).
Les peuples, les tribus, les langues et les nations de toute la terre composent ce monde
fou d’aujourd’hui qui s’appelle SODOME ou EGYPTE ou encore GUIBEA et leur joie c’est
de voir la Parole de Dieu mourir ou manquer de force. Quand il en est ainsi ils se félicitent.
Mais quand il y a un réveil puissant dans l’église de Dieu, ils se lamentent. Ils ne peuvent pas
offrir d’accueil à JESUS-CHRIST. Ils sont hostiles à sa présence.
Mais nous savons fort bien que tant que l’église sera dans ce monde le CHRIST et Son
épouse ne manqueront point d’abri. Le monde ne peut l’accueillir, mais l’église le fera. En ce
même temps de la fin l’église ressemble à la « maison du vieillard » de retour des champs qui,
d’un seul coup d’œil a su découvrir que celui était sur la place de la ville était un voyageur. Le
convoi du LEVITE devait nécessairement trouver abri. Alors la puissance de révélation qui
s’était manifestée chez ABRAHAM ou chez LOT se manifesta chez ce vieillard de GUIBEA.
Il fut le seul de la ville à s’intéresser au voyageur. Sa demande « Où vas-tu et d’où viens-tu »
traduit sa compréhension et son intelligence (Jges19 : 17). Cela signifie qu’il savait que le
LEVITE était de passage, il avait une origine et une destinée. Sa curiosité fut satisfaite le
LEVITE se révéla lui-même.

Le vieillard (qui prend ici l’identité de LOT) n’a pas hésité à recevoir le LEVITE et le
convoi chez lui. Un détail important indique dans Jges19 : 16 que le vieillard en question était
originaire de la « Montagne d’EPHRAIM ». A lui seul, cet élément résume tous les liens
d’affinité qu’il y avait entre lui et le LEVITE, qui furent réveillés par le contexte présent de
leur rencontre. En se présentant comme originaire de la Montagne d’EPHRAIM, le LEVITE
cherchait à réveiller ou à stimuler une sensibilité dans le chef du vieillard à son égard. Ceci
peut revêtir une importance pour nous, en ce sens que la fonction principale de la révélation
du CHRIST au temps de la fin vise à susciter en nous une affinité à son endroit, afin qu’il
nous sauve. Ceux qui le repousseront en auront pour leur compte, mais ceux qui le recevront
ne seront pas oubliés.
Quand le vieillard apprit que le LEVITE était d’une même origine que lui, il ne put
pas s’empêcher de lui offrir asile pour cette nuit. C’est ce facteur de révélation qui est resté
voilé chez ABRAHAM et chez LOT. En vérité ils avaient reçu Dieu parce qu’ils avaient une
même origine que lui. Il y avait en eux des liens d’affection à l’égard de Dieu, atténués ou
cachés depuis des années, mais quand Dieu s’était révélé à eux, ils avaient senti qu’ils
l’aimaient. Autant d’années peuvent passer sans que Dieu ne se révèle à l’église et qu’il se
manifeste. Ces liens d’affection qui sont dans ses enfants se réveilleront d’un seul trait quand
il se révélera au temps de la fin. Les fils de Dieu qui sont dans ce monde impie découvriront
le CHRIST partout où il se cachera, car ils sont originaires de la même contrée que lui et ils
sont sensibles à lui. Il a dit « Là où est le corps, là s’assembleront les aigles » (Mat.24 : 28).
Un vrai fils de Dieu sentira sa compassion se réveiller là où la Parole du CHRIST sera
enseignée et il l’aimera. Le problème pour lui n’est pas l’endroit où on enseigne la Parole de
Dieu, mais la qualité de la Parole elle-même. Quand il l’entendra, il l’aimera et il la recevra.
Cette affinité est due à la même origine que les fils de Dieu ont avec le CHRIST, selon qu’il
est écrit : « Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d’un seul. C’est
pourquoi il n’a pas honte de les appeler frères… » (Hé.2 : 11).
Le vieillard de GUIBEA était donc « frère » du LEVITE, tous deux étaient originaires
de la Montagne d’EPHRAIM. Ceux de LAODICEE qui recevront le CHRIST qui est à la
porte de la ville en train de frapper pour qu’on lui ouvre ne seront que « ses frères », c’est à
dire ceux qui font la volonté de Dieu (Mat.12 : 46-50).
Nous avons attaché le sens de la Montagne de la Maison de l’Eternel (où était le
LEVITE) au ciel. Si donc le vieillard qui l’avait reçu était aussi originaire de là, cela nous
permet d’affirmer que l’hôte du CHRIST doit nécessairement avoir le ciel pour origine. Hé.2 :
11 l’a confirmé d’ailleurs. Celui qui peut recevoir le CHRIST est originaire du ciel. Tout celui
qui n’est pas issus de là ne peut aucunement sentir de l’affinité à son égard. Ces révélations
expliquent maintenant pourquoi ABRAHAM et LOT avaient reçu Dieu et mangé avec lui :
c’est parce qu’ils étaient ses fils, originaires du ciel.
A ce propos l’Apôtre PAUL écrit :
« C’est dans la foi qu’ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises ; mais
Ils les ont saluées de loin, reconnaissant qu’ils étaient étrangers et voyageurs sur la
Terre » (Hé.11 : 13).
Le vieillard qui avait reçu le LEVITE dans sa maison était lui-même étranger et
voyageur à GUIBEA, tout comme LOT. C’est une évidence, car les habitants de SODOME
on clamé tout haut leur manière de le considérer :
« Celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge » (Ge.19 : 9).
En effet nous connaissons tout le parcours que LOT avait effectué, en se séparant
d’avec ABRAHAM. Il avait quitté le même pays que lui, il avait fait le même voyage
ensemble avec lui, jusqu’à ce qu’il se sépara de son oncle et qu’il choisit d’aller habiter dans
la belle plaine de SODOME (Ge.13 : 1- 12). Parmi les gens de SODOME il était étranger,

comme ABRAHAM parmi les Cananéens (Hé.11 : 8-9) et le vieillard parmi les gens de
GUIBEA.
Tout s’explique maintenant pourquoi le CHRIST se méfie de l’église de LAODICEE
et se laisse passer de coté par les gens de notre monde d’aujourd’hui. Il y a sur la terre
aujourd’hui très peu de gens originaires du ciel, et la majorité des habitants de ce monde est
composée des hommes terrestres, ceux qui n’ont rien de commun avec le ciel. Ceci n’est pas
une affirmation gratuite, car il est écrit : « Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres ; et
tel est le céleste, tels sont aussi les célestes » (1Cor.15 : 48).
Tous les caractères des hommes au temps de la fin éveillent la MEFIANCE du
CHRIST, il ne peut pas se fier aux apparences des gens de notre monde d’aujourd’hui. Bien
vêtus, ils cachent en eux DES BASILICS et DES DRAGONS VOLANTS, capables de
mordre et de tout détruire en un instant. Paul a dit « Méfie-toi de ces hommes là ». S’il n’y en
a qu’eux plein le monde, que faire ?
Alors le CHRIST se méfie des hommes de LAODICEE, comme le LEVITE se méfiait
des gens de GUIBEA. La Terre porte un nom spirituel, SODOME ou EGYPTE, elle avait tué
le CHRIST quand il était venu la première fois, il y a de quoi s’éloigner d’eux après tout ce
qu’ils sont devenus aujourd’hui.
Comme le LEVITE n’avait pas passé la nuit sur la place de la ville de GUIBEA, LE
CHRIST ne restera pas dehors toute la nuit de LAODICEE. Très certainement, aussi vrai que
Dieu reste miséricordieux et compatissant, il se gardera une génération de l’Eglise de
LAODICEE qui l’accueillera chez elle. A tous ceux qui espèrent en Dieu et qui sont troublés
par la teneur du mal qu’a atteint le monde d’aujourd’hui, nous disons de vive voix !
« IL Y A UN HOTE POUR LE CONVOI DU CHRIST À LAODICEE ».
L’Eglise qui accueillera le CHRIST à LAODICEE est originaire du ciel, elle est
spirituelle et rien en elle ne peut ressembler aux 18 caractères du Serpent dont parle 2 Tim.
3 :1-5. Bien au contraire elle est plutôt remplie d’hommes célestes INCORRUPTIBLES.
Cette Eglise là est ferme, inébranlable et travaille de mieux en mieux (1 Cor. 15 : 58).
Le vieillard est arrivé au secours du LEVITE tardivement par rapport aux gens de
GUIBEA qui ont eu le temps de se moquer de lui, si bien qu’il s’est plaint « IL N’Y A
PERSONNE QUI ME RECOIVE DANS SA DEMEURE » (Juges 19 :18).
A LAODICEE Le CHRIST n’impose rien aux hommes, il laisse faire leur hospitalité.
Au commencement de ce dernier âge, l’Eglise est pleine d’irréligieux et d’insensibles qui ne
savent pas connaître les besoins du CHRIST. Comme le vieillard a dit « Je me charge de tous
tes besoins », il y aura une génération de cette même LAODICEE qui sentira quel devoir elle
a envers le CHRIST. Elle le fera entrer DANS SA DEMEURE et ce sera des jours sans
précédents qu’elle vivra. Nombreux sont ceux qui ont proclamé que les temps des miracles
sont passés, que rien n’est à espérer dans l’Eglise d’aujourd’hui. Ces déclarations n’engagent
que leur foi et celle des autres qui se sont découragés.
On lit dans Ap.3 :20 que le CHRIST fait la promesse d’ENTRER, de SOUPER avec
son « hôte », celui qui lui offre hospitalité. Cette promesse est faite en particulier à
LAODICEE. Elle ne concerne pas du tout les âges précédents. C’est à nous qu’est faite cette
promesse. Regardons encore le terme SOUPER qu’il utilise expressément. Il signifie « Repas
du SOIR ». Il traduit que le CHRIST réserve quelque chose pour LE SOIR DE L’EGLISE. Or
c’est ce soir dont nous avons parlé comme la NUIT PROPHETIQUE. Le CHRIST a utilisé
ce terme à l’égard de la seule LAODICEE pour la situer dans le champ d’action DES DEUX
ANGES à SODOME et du LEVITE à GUIBEA. Il y a eu un repas du jour avec ABRAHAM,
c’est le repas du CHRIST avec les Apôtres. Il y en aura un pour le soir avec LOT, c’est le
repas du CHRIST AVEC LAODICEE !

Au temps du REPAS DU JOUR il en a résulté DE TRES FORTES PROMESSES à
ABRAHAM, Car c’est autour de la table du Seigneur que se partagent les grands mystères,
c’est là que Dieu SE REVELE. Il a dit :
« ABRAHAM deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront
bénies toutes les nations de la terre… (Gé. 18 :18-19).
« Je reviendrai vers toi à cette même époque ; voici, SARA, ta femme, aura un fils…
Au temps fixé je reviendrai vers toi, à cette même époque ; et SARA aura un fils »
(Gé. 18 : 10 – 14).
Quand Dieu partage un repas avec un homme, il libère un mystère en échange. Il ne
peut pas laisser l’hospitalité vaine. Il la récompense toujours (2 P.4 :8-17). La récompense
d’ABRAHAM fut une forte promesse d’enfantement, après une longue période de stérilité de
sa femme, il ajouta même la révélation au sujet de la destruction de SODOME. C’était le
repas du jour.
Au temps du REPAS DU SOIR, il en a résulté L’ACCOMPLISSEMENT DE LA
PROMESSE FAITE A ABRAHAM, en terme de Salut pour LOT. Il a mangé avec LOT et à
la fin du repas, en signe de récompense il a dit « Fais sortir de ce lieu tout ce qui t’appartient.
Il faut partir » (Gé. 19 :12-13). Le REPAS DU SOIR traduit toujours de la part de Dieu une
INVITATION A L’EXODE, il invite à partir. C’est pour cette raison là qu’il a été ordonné à
MOISE de prendre un agneau, de l’apprêter pour le manger ENTRE DEUX SOIRS, la veille
de l’EXODE D’ISRAEL (Ex.12 : 3 – 18).
Le CHRIST a adressé à LAODICEE une invitation de partager un REPAS avec lui
AU SOIR, afin de réveiller son attention sur sa signification. Immédiatement après ce repas
là, il la fera sortir du monde. Ce sera un repas prophétique composé de l’agneau pascal. Ce ne
sera rien d’autre que la PAQUE DE L’ETERNEL qu’il célébrera avec elle, pour l’obliger à
partir du lieu où elle est. Ce sera le temps de PASSER AVEC LUI DE CE MONDE AU
PERE (Jn13 :1-17).
Il est particulièrement important de noter que l’invitation du CHRIST à LAODICEE
est SELECTIVE. Elle s’adresse à CELUI QUI OUVRIRA LA PORTE pour l’accueillir. Cela
traduit que ce repas pascal ne sera pas partagé avec tous ceux qui sont à LAODICEE, mais
avec CERTAINS D’ENTRE EUX. IL n’est pas du tout biblique d’enseigner que tous seront
sauvés, mais de dire clairement qu’une minorité seulement y arrivera. Dans le repas pascal
que le CHRIST partagea avec les disciples il prit soin d’indiquer LA PRESENCE DES
TRAITRES A LA TABLE PASCALE. Il dit que la prophétie avait annoncé « Celui qui
mange avec moi le pain a levé son talon contre moi » (Jn13 :18). Elle prédisait la traîtrise de
JUDAS. Or l’Apôtre PAUL n’a pas manqué de souligner ce caractère parmi les gens de
LAODICEE (2 Tim.3 :1-5). Tout ceci confirme bel et bien que l’Eglise de LAODICEE est
l’image même de LOT ou du VIEILLARD de GUIBEA
Signe 10. Juges 19 :15-21 Guibéa de benjamin : LAODICEE ou « la Sodome » des temps
de la fin
La ville où arrivèrent le lévite et son convoi s’appelait Guibéa, elle appartenait à la
tribu de Benjamin. Ce nom ne signifie pas grand-chose en particulier, mais ses
caractéristiques sont plus significatives.
a) La grâce de Guibéa : la surabondance de la grâce à LAODICEE, dans les temps de la
fin
Lorsqu’on considère l’aspect achèvement des mystères à l’heure de la dernière Eglise,
on donne raison à celui qui a baptisé la ville de GUIBEA DE BEJAMIN d’un nom
prophétique, « GUIBEA-ELOHIM ». En effet lorsque les hommes baptisaient les villes ils

leur donnaient des noms qui reflétaient soit son histoire, soit sa légende, soit sa position
géographique ou commerciale. Mais quand un prophète donnait un nom à une ville il voyait la
vertu que Dieu lui donne dans le présent ou le futur. C’est ce que Dieu y fait qui détermine
son appellation prophétique. Nous savons ainsi pourquoi BETHLEHEM DE JUDA s’était
appelée EPHRATA. La même chose s’est passée avec GUIBEA. On ne sait pas à quelle
occasion ce prophète SAMUEL l’appelle GUIBEA – ELOHIM. C’était à cet endroit que
SAUL, cheminant vers sa royauté avait été saisi par l’Esprit de Dieu, et il se mit à
prophétiser ALORS QU’IL NE L’AVAIT JAMAIS FAIT. L’action du Saint-esprit était si
forte sur lui que l’on se demandait s’il avait été prophète auparavant (Ap.2 :26-28 / Ap.3 :5 /
Ap.3 :12).
Il est en effet fort étonnant de voir le prophète SAMUEL baptiser la ville de GUIBEA
de la sorte et qu’en y arrivant les non prophètes y soient convertis en prophètes. ELOHIM
correspondait bien à ce qui se passait là à GUIBEA, cela lui convenait comme surnom.
La traduction littérale de ELOHIM est peut – être difficile à obtenir, mais les
nombreuses traductions obtenues jusqu’à ce jour sur ce nom donnent : « DIEU QUI REPOND
A TOUS LES PROBLEMES » (ou DIEU QUI FAIT TOUT). C’est un nom qui l’on a attribué
à Dieu en sa qualité de TOUT PUISSANT, par comparaison aux adeptes du polythéisme qui
avaient « un dieux pour chaque problème ». Chaque fois qu’ils étaient en difficulté, ils
invoquaient tel ou tel autre dieu, suivant le cas. Les Juifs eux avaient eu le temps de constater
que l’ETERNEL se suffisait à lui-même, il n’avait pas de complément parce qu’il était TOUT
pour eux. Il réunissait en lui tous les mystères et résolvait à lui seul tous les problèmes
humains. Alors ils l’ont appelé ELOHIM.
Ce qui arriva à SAUL témoigne à suffisance qu’à GUIBEA la PRESENCE DE
L’ESPRIT DE DIEU ETAIT MULTI-OPERATIONNELLE. Cet Esprit convertissait les
hommes ordinaires en prophètes, en l’occurrence SAUL qui ne l’était pas. Là l’Esprit de Dieu
changeait les hommes. Or nous avons démontré que le monde d’aujourd’hui renferme les
mêmes dispositions que la ville de GUIBEA, à l’égard du CHRIST. Nous avons même vue
qu’il porte sa nature perverse. S’il en est ainsi au sujet du mal, il ne peut pas en être autrement
au sujet de la prophétie.
Le monde des temps de la fin verra Dieu se révéler de manière extrêmement puissante.
Il agira en résolvant tous les problèmes des hommes sans exception. A la fin des temps, Dieu
sera ELOHIM. Il fera tout. Ce qui était arrivé à SAUL provenait d’une très forte influence
d’une TROUPE DE PROPHETES qui avaient leur école dans cette ville. Dès que SAUL les
avait approchés, en entrant dans leur environnement il était transformé en la même nature de
prophètes qu’eux. Il n’est que normal de constater qu’à la fin des temps la PUISSANCE DE
LA PROPHETIE influence le monde et transforme les hommes, car en ces temps là DIEU est
très agissant. En effet cette influence prophétique qui avait transformé SAUL à GUIBEA était
la même que celle qui l’avait touché à RAMA, lorsqu’il courait derrière DAVID (1 Sam.
19 :22-24). Quand il s’était approché de l’environnement de SAMUEL, l’Esprit de Dieu
l’avait touché et il prophétisait. Et c’est ce SAMUEL là qui était LE DERNIER JUGE
D’ISRAEL et il était PROPHETE.
A la fin des temps de l’Eglise les réformateurs devront être de ce type, fortement oints
d’un Esprit de prophétie et capables de transformer leur entourage. Tout ceci est confirmé par
Mat. 24 :24, avec comme précision que parmi eux réussiront à s’infiltrer les FAUX ! Ils feront
les mêmes prodiges et miracles que les vrais et nombreux des chrétiens seront séduits par ces
prodiges. En effet c’est à cause de ce que SAUL subit comme influence à GUIBEA qu’un
proverbe populaire avait été dicté, disant « SAUL est-il aussi parmi les prophètes ? »(1 Sam.
10 :12). Si à GUIBEA on pouvait confondre un prophète d’un non prophète, il en sera de
même à la fin des temps, si bien que certains hommes seront séduits par cette influence
prophétique. Les miracles et les prodiges sont dus à la puissance de ELOHIM qui

caractérisera ce temps. Cette puissance touchera même les FAUX qui seront dans l’entourage
des prophètes.
A GUIBEA même les non prophètes pouvaient prophétiser, à l’instar de SAUL. Nous
verrons un peu plus loin que malgré cette capacité de prophétiser, sa nature désobéissante
demeurait, au point qu’il fut définitivement rejeté par Dieu, et même il eut le goût de courir
derrière la divination (Isam.16 : 1). Voici l’exemple concret de ce qui est déclaré dans les
Saintes écritures : « Plusieurs me diront en ce jour là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas
prophétisé par ton nom, n’avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n’avons-nous
pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement : je ne vous ai
jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité » (Mat.7 : 22-23).
A LAODICEE L’Eglise sera pleine des gens qui prophétisent et qui prennent du
renom en faisant beaucoup de miracles, mais la majorité d’entre eux seront des FAUX ! Ce
sont pour la plupart des gens fortement influencés par la présence de ELOHIM, si bien qu’ils
feront des choses extraordinaires, mais ils demeureront fondamentalement
DESOBEISSANTS. L’Eglise sera pleine de gens rejetés que Dieu ne connaît pas. Nombreux
d’entre eux se contenteront des DONS DE L’ESPRIT comme assurance de leur salut. Qui
pourra convaincre ces gens qui prophétiseront fortement et qui feront des miracles que leur
mode de vie sera rejetée par Dieu et qu’ils seront menacés de destruction ?
A la fin des temps la présence des vrais Serviteurs de Dieu sera très minoritaire,
comme une petite troupe de prophètes dans la ville de GUIBEA-ELOHIM. Mais leur
influence sera si forte dans leur environnement qu’ils seront à même de transformer beaucoup
de gens de manière à en faire des gens qui leur ressembleront mais qui ne seront pas comme
eux. C’est le SAINT-ESPRIT qui fait ces choses, selon la promesse faite dans Joe.2 :28-32.
Fort malheureusement les hommes sont loin de savoir que ces choses(faire paraître des
prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée…) sont
l’œuvre du SAINT-ESPRIT qu’il fera AVANT L’ARRIVEE DU JOUR DE L’ETERNEL.
Ce grand jour de l’Eternel n’est rien d’autre que celui où Dieu détruira ce monde. La
majorité des hommes seront distraits et entraînés par le mouvement de la prophétie et des
prodiges que le Saint-esprit accomplira par la main de beaucoup de gens, alors que les jours
seront en train de passer, ils oublieront que LA FIN a été prévue. Ils ne se rendront pas
compte de la manière dont Dieu les rejettera. Dans la foulée de ces mouvements ils se
retrouveront dans la DESOBEISSANCE, et la fin les surprendra
Pour celui qui sait lire avec attention les prophéties de JOEL, la manière dont elles
sont rangées est très significative. Dans Joe.2 :12-17 Dieu appelle les peuples qui lui sont
attachés à la repentance, signe qu’un mal est présent parmi eux et ils sont privés des bienfaits
de Dieu. Ensuite dans Joe.2 :18-31 Dieu révèle ce qu’il fera après la repentance des peuples,
quand le mal sera ôté. Dieu agira puissamment parmi eux, comme ELOHIM. Mais dans
Joe.3 :1-12 il met les peuples en garde, il leur annonce qu’il y aura un jugement contre eux.
Il ne faut pas oublier que ces mouvements prophétiques seront accompagnés d’une
abondance matérielle, comme le dit Joe2 :18-19. Cependant une abondance matérielle de ce
genre mêlée à un courant prophétique puissant sera un facteur d’égarement pour beaucoup de
gens, pour la majorité des hommes de la fin des temps.
b) Juges 19 :22-24 La perversion de Guibéa : l’abondance du péché au temps de la fin
Au sein des nations l’inhospitalité sera grande à l’égard du Christ. Le convoi du
CHRIST invisible mais présent ne sera pas bien traité dans le monde. Au temps de la fin, au
temps de la nuit prophétique le CHRIST caché dans l’Evangile visitera les nations, mais on ne
s’occupera pas de lui, jusqu’à ce que l’Eglise le reçoive chez elle. Comme il l’avait promis à
LAODICEE, il doit célébrer le repas du soir en signe d’invitation à l’exode. Toutes ces choses

se passeront sans que les hommes les palpent de la main. Aussi leur insensibilité sera grande,
ils resteront froids à l’égard de ce Sauveur invisible. Leur foi sera très insignifiante pour
accueillir l’EVANGILE DU SOIR, trop mystérieux et compliqué pour eux. Pour cela ils
seront encore excusables.
Mais là où ils exagéreront c’est lorsqu’ils s’en prendront même à l’HOTE qui le
recevra et qu’ils entoureront la maison où se passera le repas du soir. Il est écrit que
PENDANT QU’ILS ETAIENT A TABLE A SE REJOUIR, les hommes pervers de la ville
entourèrent la maison, frappèrent à la porte, et dirent au vieillard, maître de la maison : Fais
sortir l’homme qui est entré chez toi, pour que nous le connaissions (Juges 19 :22). Dans Gé.
19 :4, on précise que la foule qui avait entouré la maison de LOT était composée de tous les
âges, depuis les enfants jusqu’aux vieillards. Leur caractère à tous était commun, sans
exception. Ils étaient tous PERVERS.
C’est au moment du SOUPER qu’ils s’étaient tous levés comme un seul homme pour
investir la maison qui avait reçu LE LEVITE. De même que les bergers de BETHLEHEM
avaient reçu le CHRIST avec joie, ABRAHAM avait reçu l’Eternel avec joie et il avait fêté
avec lui. LOT à son tour avait fêté avec les deux anges. Le vieillard s’était aussi réjoui en
recevant le convoi du LEVITE. Cela signifie que pour tout celui qui reçoit Dieu dans son
cœur, la joie de faire communion avec lui est inévitable. Dans le message que le CHRIST
adresse à LAODICEE, il ne dit rien qui concerne les événements qui entourent le souper qu’il
lui promet. Et même on constate qu’il se réjouisse avec elle, mais rien n’est signalé sur les
circonstances environnantes.
Ce qui est vrai c’est que lorsque le convoi du CHRIST invisible sera reçu à
LAODICEE, à travers l’EVANGILE PAR LE SAINT-ESPRIT, il s’en suivra une très forte
réjouissance, LAODICEE SE REJOUIRA. Cette joie n’est plus dans la mémoire des
chrétiens. Ils l’ont mise au rang de mythe et des choses impossibles.
Cette joie sera la dernière fête que le CHRIST passera avec les églises sur terre avant
de regagner la demeure du Père, exactement comme il avait fêté une dernière fois avec les
disciples, avant de mourir (Luc 22 : 7-20). La fête de l’église avec le CHRIST invisible sera
une manifestation à l’échelle universelle.
C’est exactement pendant cette période que le monde se soulèvera et rompra la joie de
l’église, qui n’aura été que de courte durée. A ce moment là CHRIST sera déjà dans l’église
avec tout son convoi, les manifestations du Saint Esprit seront évidentes et incontestables. Le
problème du monde consistera en une série de pressions et de menaces sur l’église pour
l’obliger à LIVRER le CHRIST. Cette même pensée qui était montée parmi les principaux
sacrificateurs à son égard lorsqu’ils l’avaient livré à JERUSALEM, montera de la même
manière dans le cœur des gens des nations du temps de la fin. Ils voudront faire pour la
seconde fois la crucifixion du CHRIST. Ils voudront cette fois mettre fin à sa vie
définitivement. Comme à la première occasion, à JERUSALEM, le diable s’en était mêlé
individuellement, il s’en mêlera encore au temps de la fin. Comme il avait utilisé la haine des
Sacrificateurs pour parvenir à ses fins, il utilisera encore la haine et la jalousie des hommes
charnels de LAODICEE pour détruire la puissance de l’évangile par le Saint Esprit. Comme il
avait profité de la cupidité et de l’amour excessif de l’argent dans JUDA, il exploitera encore
une fois la cupidité des gens de LAODICEE. Alors plusieurs parmi eux le trahiront, comme
c’est prévu dans 2 Tim.3 : 1- 5.
Voyons dès à présent comment se dessine le tableau de cette scène. C’est lorsque le
peuple de Dieu sera comblé de biens (voir la richesse de LAODICEE) que l’adversaire entrera
dans le jeu. Mais cette dernière fois les choses ne se passeront pas comme avant. A
JERUSALEM les hommes charnels l’avaient mis à mort. Ils avaient réussi leur projet, parce
que c’était le plan de Dieu. A GUIBEA le plan de Dieu n’était pas la mort du LEVITE, il y
était de passage. Le récit de Juges 19 révèle que l’hôte du LEVITE a même protesté contre la

manière d’agir des BENJAMITES à l’égard de son visiteur. LOT l’avait aussi fait. Cette
protestation c’est le cri de l’église à l’endroit du monde, à cause de la pression qu’il lui fera
subir pour l’obliger à livrer le CHRIST.
Crier comme l’a fait LOT ou le Vieillard de GUIBEA traduit l’impuissance de l’église
face à tous les assauts dont elle sera l’objet de la part du monde : « Ne faites pas le mal ».
C’est une supplication et non un ordre. Lorsque le monde fait assaut contre l’église, il a une
intention ferme, c’est détruire la Parole qui est en elle. C’est ce qu’a pu expliquer le LEVITE
à propos de l’attroupement des BENJAMITES autour de la maison où il était.
« Ils avaient l’intention de me tuer » (Jges20 : 5).
Cette intention était ferme et malgré les cris de supplication de LOT ou du Vieillard de
GUIBEA, les BENJAMITES étaient décidés à détruire les visiteurs. Cela traduit la position
de faiblesse de l’église vis à vis du monde emporté, soulevé contre Dieu. N’est-il pas écrit
dans 2 Tim.3 : 1-5 qu’aux derniers jours les hommes seront emportés ? C’est ici que ce
caractère se révèlera. Ils se soulèveront contre la Parole, contre l’évangile par l’Esprit et ils
voudront le détruire. L’église sera impuissante pour arrêter ce soulèvement.
A JERUSALEM le même soulèvement avait eu lieu, comme la tempête qui s’était
levée en mer, lorsque JONAS était en Bateau avec des étrangers. Pour calmer ce soulèvement
PILATE avait livré JESUS, comme le voulait le peuple. Ils avaient alors fait de lui ce qu’ils
voulaient. C’est pourquoi le CHRIST avait qualifié sa mort et sa résurrection de miracle de
JONAS (Luc23 : 13-25) (Luc11 : 29-32). Il savait qu’il devait mourir et passer trois nuits et
trois jours dans la tombe, comme JONAS dans le sein du poisson. Cela était prévu au
programme et avait eu lieu. La génération en action pour exécuter cela était UNE
GENERATION MECHANTE. C’est la même nature d’hommes qui se soulèveront aux temps
de la fin contre l’évangile.
La grande différence entre ces deux tableaux consiste en ce que la mort du LEVITE
n’était pas prévue et ne devait jamais avoir lieu. Si le CHRIST est mort à JERUSALEM il l’a
fait une fois pour toutes. Il est ressuscité pour l’éternité et il est allé chez les nations. Ces
dernières manifesteront le même comportement contre lui au temps de la fin et voudront le
tuer encore une fois de plus, bien que caché dans l’évangile par l’Esprit. Ils voudront
commettre sur lui la même chose qu’à JERUSALEM (Luc 23 : 26-49), mais cette fois les
choses ne se passeront pas comme précédemment. L’église ou plutôt les disciples du CHRSIT
étaient impuissants pour lui prêter main forte.
A GUIBEA, le LEVITE constata combien son hôte, le vieillard était impuissant pour
arrêter la tendance populaire infâme, comme les deux anges pouvaient le constater à l’égard
de LOT. La vie du LEVITE était en danger. Les anges non plus ne pouvaient pas se laisser
tuer par des hommes pervers. Ils étaient venus là pour sauver LOT et non pour se faire tuer
par des hommes pervers. Ils étaient venus pour sauver et emmener loin de là celui qu’ils
aimaient et non pour se faire tuer, car leur mort aurait été un échec. Seule la mort à
JERUSALEM pouvait être un succès, comme le dit Col.2 : 15. Une autre mort de sa part
détruirait tout.
Nous notons de ce fait que le CHRIST caché dans l’évangile par l’Esprit est parmi les
nations pour emmener avec lui son épouse, et non pour y mourir encore une fois. Quels que
soient les assauts que les hommes pervers de LAODICEE pourront faire contre la Parole,
jamais elle ne mourra. Elle se défendra très bien et personne ne réussira à tuer l’évangile par
l’Esprit car il est éternel.
Signe 11. Juges 19 : 25-27 L’autodéfense du lévite contre les pervers de Guibéa :
l’autodéfense de Jésus-Christ contre le monde emporté, le sacrifice de l’église infidèle

Lorsque les pervers de la ville se sont soulevés contre la maison où étaient le lévite et
sa concubine, leur Hôte s’était opposé en suppliant aux pervers de ne pas commettre le crime
qu’ils projetaient contre le lévite. Il leur proposa de leur donner en échange du lévite sa propre
fille, qui était aussi dans la maison, et qui était vierge. Ils refusèrent de l’écouter, comme les
pervers de SODOME n’avaient pas voulu écouter LOT, qui s’était opposé de la même
manière.
Le LEVITE constata que son hôte ne pouvait rien pour lui, il prit la résolution de se
défendre lui-même. Ce fut le cas des deux anges chez LOT à SODOME. Ils avaient eu le
temps de constater combien LOT était fragile et impuissant devant les SODOMITES en furie.
Il est très important de noter que la démarche entreprise par LOT (ou le Vieillard de
GUIBEA) était dangereuse pour sa propre personne. Car il s’était isolé et éloigné de la
présence des anges pour sortir de la maison, aller affronter les gens emportés. Ils auraient eu
tout le temps nécessaire pour lui faire du mal. Ils lui en avaient d’ailleurs fait la menace
(Ge.19 : 19). Ce n’est que par intervention divine qu’il put être délivré de leur folie. Ils l’ont
pressé avec violence pour leur laisser passage vers la porte. Il était seul sans résistance devant
la foule emportée.
Ce genre de mal que commettaient les SODOMITES ou les BENJAMITES était le
reflet de l’esprit qui les animait, il ne s’agissait pas d’une erreur collective involontaire, mais
c’était une visée, un objectif, une intention collective de tuer le LEVITE. Toute la
communauté des pervers était animée d’un même esprit auquel elle obéissait. Et on ne peut
malheureusement pas faire réfléchir un esprit, même si son objectif est pire, il l’exécutera.
On reconnaît facilement un esprit méchant par son caractère « obstiné » et
« incorrigible ». On peut tout essayer pour le ramener à la raison, on n’obtiendra que son
entêtement. Si le diable s’était mêlé à la haine des gens de JERUSALEM, c’était pour la
même raison qu’il l’avait fait à SODOME, pour tuer les deux anges et à GUIBEA pour tuer le
LEVITE. LOT n’avait pas compris qu’un esprit s’était caché derrière la foule pour faire
pression contre sa maison. C’était un « siège » dirigé par Satan en personne. Ce même siège
reviendra à la fin des temps, dirigé par Satan en personne, contre l’église, pour tuer l’évangile
Le comportement de LOT sera celui de LAODICEE. A un moment de son histoire la
pression du monde sera très forte que beaucoup de chrétiens s’imagineront capables de faire
réfléchir les peuples et les foules, pour leur faire arrêter le mal. Ceux qui seront audacieux
iront jusque dans les milieux dangereux pour eux pour tenter d’en arracher quelques
personnes. Sans ordre exprès de Dieu, cela équivaut à un suicide. Il y avait des moments où le
CHRIST, pressé par la foule, s’esquivait et fuyait furtivement, bien qu’investi de la plus
grande puissance qui soit capable de maîtriser des foules.
Le comportement de LOT était une erreur et non un geste courageux. Il s’était exposé.
Voilà pourquoi les deux anges « étendirent la main et firent rentrer LOT vers eux dans la
maison ». Il avait fallu arrêter sa fougue. On ne protège pas Dieu et on ne le défend pas.
Immédiatement après avoir attiré LOT vers eux, ce qui correspond à un rappel à l’ordre, Ils
« frappèrent d’aveuglement les gens qui étaient à l’entrée de la maison, depuis le plus petit
jusqu’au plus grand ».
Il est bien difficile de pouvoir interpréter cette action des anges en l’adaptant à ce que
Dieu fera à LAODICEE pour se défendre, pour sauvegarder l’intégrité de sa Parole contre
l’intention des hommes de la détruire. Nous sommes contraints d’étudier cette révélation dans
Juges 19 : 25 qui a même valeur spirituelle que Genèse 19 : 11. Ainsi le fait « d’aveugler les
gens pervers de SODOME » correspond à celui « d’amener la concubine du LEVITE dehors
la maison et de la livrer aux pervers de GUIBEA ». L’aveuglement des gens pervers de
SODOME voulait dire tout simplement que pour défendre sa Parole contre l’infamie des
hommes pervers, Dieu sera contraint de LEUR LIVRER L’EGLISE INFIDELE. Comme

ils ne peuvent pas tuer l’évangile par l’Esprit (où se trouve le CHRIST), ils n’auront que le
pouvoir « d’abuser de l’église infidèle ».
Lorsque la pression des BENJAMITES fut à son comble contre la maison du vieillard,
le LEVITE livra sa concubine au bon plaisir et à la volonté des gens de GUIBEA, gens
pervers. Bien qu’il l’aimait, le LEVITE sacrifia sa concubine et cela suffisait pour stopper le
soulèvement des BENJAMITES. Ce geste correspond à la puissance d’aveuglement que les
deux anges avaient déployée à SODOME. Ceci est une cène très triste, mais une stratégie
divine reste toujours salutaire pour les siens, même si elle laisse des remords derrière elle.
Sachons dès lors que l’église fidèle ne sera jamais indisposée par toutes les pressions
du monde impie, mais l’église infidèle sera le théâtre de toutes formes d’abus de la part des
hommes pervers. Comme ils ne peuvent pas détruire l’évangile par l’Esprit, Dieu leur livrera
l’église infidèle pour assouvir leurs soifs abominables. Ils y feront des choses impossibles et
intolérables. L’église sera le siège de leur gouvernement et de leurs passions. C’est là qu’ils se
donneront des parcelles de pouvoir, c’est là qu’ils laveront leur argent sale, c’est là qu’ils
recevront leurs sacrements, leurs autorisations à faire ceci ou cela. Quand on pense au
mariage entre homosexuels dans l’église, de quoi s’agit-il si ce n’est cette puissance
d’aveuglement à l’œuvre ? Quand on voit des criminels et des assassins financer la
construction des églises, de quoi s’agit-il ?
Nous cheminons vers l’un des moments les plus critiques de LAODICEE, où les gens
pervers du monde y commettront les abus les plus intolérables. Cela arrivera inévitablement.
C’est à ce niveau qu’il faut maintenant placer l’apparition de l’impie dont parle 2Thess.2 : 912. Ce sera un moment très difficile pour les chrétiens, car ils ne distingueront pas facilement
la vérité du mensonge. En effet si Dieu livre l’église infidèle au plaisir des hommes pervers,
cela signifiera qu’il y aura un temps où Dieu les « laissera vivre les penchants de leurs cœurs
sans les contredire ». Dieu les poussera même à faire ce qu’ils ont l’intention de faire. Il leur
facilitera la tache. La puissance d’aveuglement consistera à leur donner permission de
satisfaire leurs goûts pervers. Ils ne sauront pas distinguer le piège caché derrière cette
permission , de même qu’il n’a pas été possible aux Juifs de découvrir le piège caché derrière
la nuée de cailles ( No.11 : 4-35 ). Fatigués de la Manne, ils réclamèrent une nourriture à leur
goût. Ils voulaient la nourriture de l’Egypte. C’est comme ça que les hommes seront fatigués
de la Parole de l’Evangile par l’Esprit. Ils se lamenteront et voudront des « enseignements et
des prédications à la manière du monde, à leur goût ». Alors Dieu a fait venir des cailles à la
portée de la main des Juifs. Il fera venir ce genre d’enseignements et de prédications que
réclament les gens pervers de LAODICEE et il les mettra là, juste dans leur main. Et ils ne
distingueront rien d’anormal dedans. L’objectif de Dieu c’est de les faire participer à ce genre
d’erreur avec joie et volupté pour « qu’ils soient tous condamnés ».
Cette nuée de cailles est peut-être déjà en route vers nous pour se placer au-dessus de
LAODICEE et qu’elle tombe sous forme d’inspirations un jour. Nous n’avons pas la précision
temporaire à ce sujet, mais c’est une évidence que cela aura lieu. Le mal de LAODICEE ne
provient pas de l’église fidèle en son sein, mais des ramassis de gens qui composent l’église
universelle, venant de tous les lieux infectes et ayant l’intention de détruire l’œuvre de Dieu.
Pour les avoir il faut qu’ils soient condamnés. Et pour qu’ils soient condamnés il faut qu’ils
soient pris au piège, en flagrant délit. Dieu les obligera à commettre eux-mêmes l’acte par
lequel il les condamnera et il les châtiera. Ce jour là le monde ressemblera à KIBROTHHATAAVA, car Dieu y détruira les gens pervers pris de convoitise à l’excès.
Puisque les gens de LAODICEE ne voudront plus goûter à la Manne, qui est la Bonne
Parole de l’évangile du CHRIST, Dieu disposera dans l’église des enseignements et des cultes
à leur goût. Ils les aimeront tellement qu’ils perdront leur temps à s’agglomérer autour des
gens qui les leur offriront. Ils fuiront loin de la vérité, ils n’y prendront point plaisir. Il est
particulièrement intéressant de préciser l’origine des cailles. No.11 : 31 indique que l’Eternel

fit souffler un vent de la mer qui amena les cailles et les répandit sur le camp. Ap.17 : 15
interprète les eaux dans le sens spirituel comme des peuples, des foules, des langues, des
nations. Cela confirme que Dieu fera venir un VENT, un FLOT D’EVANGILE
POPULAIRE qui montera du sein des nations païennes et sera répandu dans l’église. Toute la
majorité des gens de LAODICEE y prendront plaisir. Cet évangile populaire sera le reflet
exact des enseignements du monde (Egypte). Ils provoqueront une telle confusion qu’ils
seront tous aveuglés. Voilà comment Dieu défend sa Parole contre la dénaturation et la
perversion.
Depuis longtemps Dieu connaît le problème de LAODICEE, une église froide. Mais il
ne peut pas la condamner sans la prendre au piège. En fait ce n’est pas elle que Dieu vise à
détruire, mais le monde qui l’entoure. Pour détruire ce monde en forte perte de vitesse, il
livrera l’église infidèle de LAODICEE au plaisir des gens du paganisme. Ils y feront des abus
extraordinaires, tandis que l’église fidèle cachée à leurs yeux. Ils feront de l’église leur terrain
de jeu. C’est à cause de ces abus dans l’église de LAODICEE que Dieu détruira alors le
monde. Il sait qu’ils sont infâmes, corrompus, pervers et tout. Mais il ne pourra les détruire
qu’en passant par cette puissance d’aveuglement.
Comme prédit dans 2 Thess.2 : 8-12, la nuée des cailles qui servira de piège au monde
sera un vent d’évangile populaire accompagné de toutes sortes de miracles, de signes et de
prodiges mensongers avec toutes les séductions de l’iniquité, par la PUISSANCE DE
SATAN. C’est lui l’esprit qui animait la foule des pervers de SODOME contre LOT, c’est lui
qui poussait les pervers de GUIBEA contre le vieillard et c’est encore lui qui poussera les
pervers de nos jours contre l’église de LAODICEE. C’est ce mouvement là qui fera monter le
roi impie.
Signe 12. Juges 19 :26-28 La mort de la concubine du lévite et le retour à la maison : La
mort de l’église infidèle et l’enlèvement
Les pervers abusèrent de la concubine du lévite durant toute la nuit, pendant que le
lévite était dans la maison, sa joie avait été interrompue par le soulèvement de ces gens. Alors
au petit matin la femme épuisée alla s’échouer sur le seuil de la porte, sans force. Et quelques
temps elle rendit l’âme. Elle n’avait pas survécu à tout ce qu’on lui avait fait. Son mari ouvrit
la porte le matin et lui demanda de se lever pour partir car il faisait jour. Il ne reçut aucune
réponse d’elle, il comprit qu’elle était déjà morte. Il fit ses bagages et sans ajouter rien
d’autre, il se leva avec le reste de son convoi vivant, il prit sa concubine morte, la mit sur une
monture et partit cette fois pour arriver dans sa demeure. Il avait espéré trouver abri chez les
benjamites de Guibéa, après s’être méfié des Jébusiens, mais à la fin il était très déçu par les
gens de Guibéa. Il les traitait comme ses frères, mais ils l’avaient trahi et lui avait fait les pires
choses qu’il ne pouvait jamais soupçonner.
Telle sera la triste fin de l’église infidèle et rétrograde. Elle finira par ne plus supporter
les abus qui s’y commettent, elle en mourra. Au commencement, son époux l’appelait et
elle répondait « par des réformes ». Elle se redressait, elle se corrigeait. Mais un jour
elle ne réagira plus à ses sollicitations, elle sera totalement incapable de réaliser la
moindre réforme. Elle mourra d’abus, sans que le CHRIST fasse le moindre geste pour
endiguer les fléaux qui s’abattront sur elle. En ce moment là l’église fidèle du CHRIST qui
sera en sécurité ne connaîtra aucun abus, car elle est hors portée de la perversion. Elle est
incorruptible et indestructible.
L’église dénominationnelle, celle que les hommes ont baptisée de leurs noms, est le
théâtre de toutes sortes d’abus de la part même de ceux qui la remplissent. Elle est envahie par
des maux sans remèdes qui, peut-être de nos jours semblent minimisés, mais à la longue ils la
paralyseront complètement. Notons que les abus que les BENJAMITES avaient commis sur

la concubine du LEVITE avaient duré toute la nuit à partir du moment où le Souper avait été
interrompu. A LAODICEE, il faut au préalable que le Souper ait lieu, que l’on voie la joie
dans l’église et que les hommes soient comblés de biens. Il faut que cela ait l’air d’un très
grand réveil à l’échelle universelle. Quand tout ceci sera brusquement interrompu, alors
commencera la période la plus critique pour l’église dénominationnelle jusqu’à ce qu’elle
mourra complètement. Il ne restera alors que très peu de temps pour l’exode. Quand le
CHRIST l’appellera pour partir, elle ne réagira plus. Il faudra l’emmener de force, morte
(Jges19 : 27-28).
Toutes ces cènes donnent la configuration du départ du CHRIST VERS LA
DEMEURE CELESTE. Ce tableau est l’explication du QUATRIEME SCEAU (Ap.6 : 7-8).
La mort atteindra la majorité des hommes cachés dans les églises (spirituellement, cela
s’entend) et ils ne seront pas à mesure de partir avec lui. L’important pour nous c’est de
retenir que ce départ s’effectuera dans un tel mystère que le monde ne s’en apercevra pas.
Quand les pervers auront satisfait leur désir abominable sur l’église dénominationnelle et
qu’elle en sera morte, la même puissance d’aveuglement qui les aura enveloppés (pour leur
obliger de commettre des abus et qu’ils soient condamnés) les rendra incapables de
s’apercevoir du départ du CHRIST. Comme à SODOME les anges avaient emmené LOT en
sécurité hors de la ville en toute discrétion, à GUIBEA le LEVITE et son convoi avait quitté
la ville le matin, pendant que les pervers se reposaient, semblables à un BOA qui vient
d’engloutir une grande proie et qui devient inoffensif dans sa sieste. Le monde ne s’apercevra
point de quelle manière le CHRIST partira dans l’enlèvement avec son Epouse. Il sera occupé
par sa propre folie. Et quand le CHRIST quittera le monde il ne dira point aux hommes quel
sera l’état de son cœur en ce moment là. Le LEVITE était parti en silence sans rien réclamer
aux gens de GUIBEA, alors qu’ils avaient tué celle qu’il aimait de la manière la plus
honteuse. Il avait refusé d’entrer à JERUSALEM à cause de l’insécurité qu’elle témoignait à
son égard, elle était habituée à tuer les prophètes et à lapider ceux qui Dieu lui envoyait. Mais
maintenant GUIBEA (ou les nations) pouvaient marquer négativement son esprit, car elles ont
agi comme il ne s’y attendait pas. Le CHRIST quittera donc les nations « très déçu » par leur
comportement et très indigné par la mauvaise surprise qu’elles lui auront réservée. A ce
propos il est facile d’imaginer quelle sera sa façon de traiter le monde à son prochain retour.

