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Introduction
De nombreuses prophéties bibliques apparentent le règne de DAVID à celui de Dieu
lui-même. Et on peut facilement voir à quel point Dieu influençait ce règne. Dieu se reflétait
dans les actes et les paroles de DAVID. Les psaumes font encore état de cette intimité entre
DAVID et Dieu, au point d’aligner parfois si étroitement la destinée de JESUS-CHRIST avec
celle ce DAVID. A ce titre citons par exemple Ps.69 : 22 écrit par DAVID dans des
circonstances encore inexplicables, relate ce qui s’est passé à la croix de GOLGOTHA,
lorsque le CHRIST avait soif et qu’il fut abreuvé de vinaigre (Mat.27 : 34-38 / Marc 15 : 23 /
Jn.19 : 28-29). On peut se poser la question de savoir quand est-ce que DAVID avait-il vécu
ces choses ?
Il y a également l’allocution de PIERRE à la Pentecôte qui fait allusion à cette
intimité. PIERRE relève dans Ps.16 : 8-11 un fait remarquable, il trouve que ces paroles
étaient hautement inspirées et prophétiques. DAVID parle de son espérance selon laquelle il
ne verrait pas la corruption du séjour des morts, tandis qu’il a fini par mourir et être enseveli,
ce dont sa tombe a été une preuve pour toutes les générations. PIERRE dit ainsi que DAVID
parlait non pas pour son propre compte, mais pour le compte de JESUS-CHRIST. Il
prophétisait sur la mort et la résurrection du CHRIST (Actes 2 : 25-35).
Par ailleurs quand DAVID parle de dialogue entre Dieu et le CHRIST après sa
résurrection dans Ps.110 : 1 on voit bien qu’il s’agit d’une prophétie de très haute fréquence
de laquelle il a été l’un des rares témoins, si pas le seul à pouvoir y participer…
Ainsi DAVID est un type de JESUS-CHRIST. Le CHRIST s’est lui-même identifié à
lui à travers l’expression « Fils de DAVID », car non seulement il est issu de sa descendance,
mais aussi et surtout pour le fait qu’à travers DAVID (l’homme selon le cœur de Dieu) le
CHRIST s’est révélé dans une très grande intimité. La justice, la bonté et la compassion que
l’on a trouvées chez DAVID sont des vertus de JESUS-CHRIST.
Avec ces arguments on peut arriver à sonder les mystères du règne de JESUSCHRIST (ou règne de Dieu) à travers celui de DAVID. Les similitudes sont très nombreuses
et elles témoignent que la vie de DAVID a été donnée en exemple aux hommes pour
connaître la vie de JESUS-CHRIST avec un peu plus d’intimité.
L’histoire de cette famille est très riche en signes eschatologiques, qui peuvent nous
permettre de comprendre comment Satan a été désavoué par Dieu à cause de sa méchanceté et
comment il a monté son plan pour faire un coup d’Etat à Dieu, afin de prendre le contrôle de
l’univers.

Signe 1. Crime et sanction d’ABSALOM, la compromission de la paix au sein de la
famille royale : crime et sanction de Satan, la compromission de la paix dans l’univers
Les saintes écritures ne relatent aucun incident majeur au sein de la famille de DAVID
depuis sa montée au trône. Il eut des enfants qui ont grandi sans histoires et qui ont atteint un
age mur. C’est alors qu’à un certain moment, sans que rien ne le présage, un profond
bouleversement vint brusquement frapper la famille. Le calme et l’harmonie qui y régnaient
furent brusquement rompus pour laisser place à une série de troubles et de déchirements qui
marqueront la suite de l’histoire de la famille jusqu’à la mort du roi et même jusqu’à
s’étendre à ses successeurs.
C’est une image qui nous permet de nous représenter le calme et l’harmonie qui ont
caractérisé le royaume de Dieu, depuis la création des anges et des hommes. Les deux
premiers chapitres de Genèse ne relatent aucun incident majeur au sein de la création. Tout est
calme et paisible. Et puis, brusquement, à partir du troisième chapitre les premiers
bouleversements surgissent et ils vont s’étendre sur la suite des chapitres et marquer de leurs
empreintes toute l’histoire de la création jusqu’à la fin des temps.
En effet tout commença lorsque ABSALOM décida de venger le viol de sa sœur
TAMAR par un autre fils de DAVID nommé AMNON (2Sam.13 : 1-20). Le fait aurait pu
être moins dévastateur si ABSALOM n’avait pas pris l’option de la vengeance, mais il était
tellement décidé qu’il fit semblant d’oublier l’incident du viol, puis deux ans après il passa à
l’exécution de son plan secret. Il invita tous les fils du roi en insistant qu’AMNON n’y
manquât point.
Pendant la fête il donna l’ordre à se serviteurs de frapper à mort AMNON et quand ce
fut fait il prit la fuite (2 Sam.13 : 23-29). Les autres fils du roi prirent également la fuite. La
violence était entrée dans la famille par cet assassinat prémédité par ABSALOM.
De très près cette violence ressemble à ce dont Dieu a reproché à Satan dans Ez.28 :
16 et elle fut la première manifestation du trouble, et donc de la compromission de la paix au
sein de l’univers (Ge.4 : 16). A partir de cet instant l’humanité n’allait plus vivre en paix,
parce que la violence y était entrée.
Quand DAVID apprit cela il se mit à pleurer son fils AMNON tous les jours, malgré
son forfait de viol sur son palmarès. Durant trois ans il pleurait, puis il fut consolé. Cependant
après cet incident le cœur de DAVID (compatissant comme on ne sait pas comprendre) fut
encore porté vers ABSALOM, son fils meurtrier. C’était un assassin, mais DAVID l’aimait
toujours. On voit bien qu’à ce niveau deux grands forfaits s’étaient commis dans la famille, le
viol et le meurtre, mais cela n’empêcha pas DAVID à aimer ses fils coupables.
Cet amour incompréhensible a donc caractérisé Dieu à l’égard de tous ses fils, depuis
les origines de la création. On peut retrouver deux grands forfaits au sein de l’humanité, à
savoir la séduction d’EVE par Satan (avec le péché originel comme conséquence) et le
meurtre d’ABEL par son frère CAIN. Les deux forfaits réunis ont été à la base de toutes les
perturbations que la famille humaine vit.
Il est vrai que c’est Satan le commanditaire de ces choses, mais il est aussi vrai que ce
n’est pas pour ces deux premiers forfaits qu’il devra être châtié par Dieu. Car ils ne sont pas
ses derniers gestes condamnables, mais plutôt des germes de plusieurs autres forfaits plus
graves.
Signe 2. Le projet de coup d’Etat par ABSALOM contre DAVID : Satan veut renverser
Dieu de son trône
L’histoire de la famille de DAVID semble retrouver un calme, lorsque DAVID résolut
de rapprocher son fils ABSALOM, après avoir oublié volontairement tous les forfaits dont il

avait été auteur. Ce dernier avait pris la fuite, pour se réfugier 3 ans durant à GUESCHUR
(2Sam.13 : 37). Cependant à son retour dans le royaume de son père, ABSALOM fut
condamné à se retirer dans sa maison et à ne point voir la face du roi (2Sam.14 : 24).
Voici donc le premier châtiment infligé à Satan par Dieu, pour avoir troublé la paix du
royaume. Comme le dit le prophète EZECHIEL « Je te précipite de la montagne de Dieu et je
te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes », Satan fut privé du
privilège de siéger avec Dieu sur sa sainte montagne. Dès cet instant il fut séparé du trône
céleste, parce qu’il y avait de l’iniquité chez lui.
La chose a été plus ou moins tolérable par LUCIFER, qui s’attendait à ce que Dieu
changerait un jour sa décision à son endroit et qu’il le remettrait dans ses avantages du
commencement. Mais il dut se rendre à l’évidence que le jugement de Dieu était sans appel
pour son cas. Il devint alors très nerveux et se mit à chercher des voies et moyens pour sortir
de sa situation de condamné à ne point voir la face de Dieu.
Ainsi au bout de deux ans, ABSALOM ne put supporter son châtiment. Il trouva
extrêmement dur de continuer à vivre isolé, enfermé dans sa résidence surveillée. Il s’irrita et
il prit la décision de tenter l’impossible pour voir le roi. Les solutions auxquelles il eut recours
sont de très près les techniques que Satan a inventées pour sortir de son blocage lui imposé
par la malédiction.
Signe 3. 2Sam14 :30-33 La première technique d’ABSALOM, la destruction des champs
: la première technique de Satan, la destruction des écosystèmes et de l’environnement
humain
Lorsque ABSALOM tenta la première fois la démarche de demander audience pour
voir la face du roi, c’est en faisant recours à l’intervention de JOAB, qui était le chef d’armée
de DAVID et qui avait tous les avantages de se faire écouter par le roi. Mais JOAB refusa de
se mêler à cette affaire. Alors ABSALOM ordonna à ses serviteurs de s’en prendre au champ
d’orge de JOAB et d’y mettre le feu, dans l’idée de le contraindre à s’impliquer dans sa
réconciliation avec le roi. Effectivement quand JOAB eut connaissance de la destruction de
son champ, il se présenta vite chez ABSALOM et conclut avec lui d’aller négocier chez le roi
pour qu’ABSALOM voie le roi.
Ceci peut nous guider à comprendre l’un des motifs pour lesquels Satan s’en prend
très souvent à la nature, avec violence et brutalité et parfois il trouve du plaisir à détruire le
fruit du travail des hommes. L’objectif principal de ses œuvres de destruction c’est attirer
l’attention de Dieu et de ses grands sur lui, de manière à obtenir l’occasion de paraître dans la
présence de Dieu. Car sans ces incidents majeurs, Satan resterait ignoré dans sa prison,
condamné à ne point voir la face de Dieu.
Sans cette manœuvre de sa part personne dans le royaume de Dieu ne s’intéresserait au
sort de Satan. Il fait très souvent des scènes de violence et de destruction contre la nature et
contre les hommes et leurs intérêts pour signaler sa présence et pour transmettre le message de
sa revendication au ciel, comme pour dire si personne ne resoud son problème il continuera à
détruire.
Le problème est de savoir comment Dieu prend tout cela. On a vu DAVID prendre le
geste d’ABSALOM au sérieux et le convoquer finalement à sa rencontre. ABSALOM finit
par voir la face du roi qu’on lui interdisait depuis plusieurs années (2Sam.14 : 33). Ceci serait
donc un indice important qui servirait à nous dire que par occasion Satan a pu se retrouver
dans la présence de Dieu , après des scènes de brutalité contre la nature ( Job 1 : 6-12 / Job 2 :
1-10 ).
Par rapport à la destruction du champ de JOAB, les intérêts du roi DAVID n’étaient
pas encore directement touchés, pour qu’il sente la nécessité de traiter durement ABSALOM,

ce qui explique que le roi ait pu accepter de rencontrer ABSALOM. Ainsi en s’attaquant aux
intérêts des sujets de royaume de Dieu, comme l’a fait Satan à l’égard de JOB ne préjudicie
pas directement le trône, cela demeure une faute encore passable. La gravité se situe plus loin.
Signe 4. 2Sam.15 : 2-6 La seconde technique d’ABSALOM, la séduction : la seconde
technique de Satan, séduire les peuples pour les enrôler à sa guerre
Malgré le fait qu’ABSALOM réussit à voir la face du roi DAVID, il est resté
insatisfait de sa condition. C’est ainsi qu’il forma un projet inouï, celui de « faire un coup
d’Etat » à son père. Il se proposa de renverser l’autorité de son père et de régner à sa place. La
chose était tellement importante à ses yeux qu’il prit tout son temps pour se préparer, soit 40
ans.
Cela traduit ainsi la ferme résolution de Satan de renverser le trône de Dieu et de
régner à sa place, malgré toute la bonté que Dieu a pu manifester à son endroit, en l’épargnant
de la destruction brusque dès ses premiers forfaits. Il est très certain que Satan a pu voir
encore la face de Dieu et paraître en sa présence, après ses actes de violence sur la nature,
mais cela n’a pas suffi pour le rendre sage et reconnaissant envers la miséricorde divine. Cela
n’a pas pu le dissuader de ses mauvais desseins. Et le voilà qui désire maintenant la place de
Dieu (Ez.28 : 1-2). Ce sera sans doute le plus grand forfait que Satan ait commis à l’endroit de
Dieu et de son royaume, car penser renverser Dieu de son trône est une abomination
démesurée et innommable.
ABSALOM puisa dans ses avantages de prince que la maison du roi l’avait confiés de
part sa naissance, et il en usa pour préparer son coup. Il se procura un char et une cinquantaine
d’hommes qui courraient devant lui, pour son orgueil. Chaque matin il se levait et se plaçait
au bord du chemin, pour faire un sale travail (2Sam.15 : 2-6).
Il interpellait tous ceux qui se rendaient chez le roi pur se faire rendre justice. Il leur
parlait très adroitement, dans le but de leur faire voir comment la maison du roi était
insensible à leurs besoins. Il les séduisait par des paroles très savantes, pour les amener à
embrasser son parti.
Dans l’ambition folle de Satan de conquérir le trône de Dieu, la première technique de
Satan consiste à séduire les hommes et les esprits (ou anges) afin de les faire embrasser son
parti. Ainsi la séduction est fondamentalement constituée des éléments suivants.
a) Donner raison à l’homme dans tous les cas : le libertinage excessif
ABSALOM savait très bien que la Maison du roi jugeait avec justice (1Chro.18 : 14),
mais pour monter son coup, il s’arrangea pour dire à tous ceux qui allaient chez le roi en cas
de contestation que « leur cause était bonne et juste », ce qui avait pour conséquence de les
faire douter de la justice royale et de rechercher les faveurs du prince ABSALOM. Et à son
niveau il s’arrangeait pour ne jamais reprocher ni condamner quelqu’un, quelle que fut sa
responsabilité dans la contestation pour laquelle il venait chercher justice, fut-il coupable ou
non ( 2Sam.15 :3 ).
Satan a adopté cette technique dès l’aube de sa rébellion contre Dieu, cherchant à
convaincre les hommes qu’ils avaient tout à fait raison de chercher justice ailleurs que chez
Dieu, car selon lui, Dieu était insouciant du sort des humains. Il se donnait lui-même en
exemple , pour prouver l’insouciance de Dieu, qui l’avait rejeté loin de sa face, pour une faute
qu’il ne trouvait pas aussi élevée en responsabilité. Satan a fait croire à tous ceux qui l’ont
agréé (esprits et humains) que Dieu n’est pas aussi bon qu’ils le croyaient, car il l’a châtié
« injustement ».

Très vite ceux qui acceptèrent cette opinion mensongère se sont trouvés dans
l’obligation de ne plus s’intéresser à la justice de Dieu. Satan leur a présenté l’image d’un
Dieu qui n’écoute pas les hommes et qui ne peut par conséquent pas prononcer un seul
jugement correcte sur les contestations.
A cause de cette manœuvre Satan a détruit la crainte des hommes et des esprits vis à
vis de Dieu, pour la remplacer par un libertinage sans limite. Ils se croyaient désormais tout
permis, et Satan les encourageait dans leur conduite en disant « votre cause est bonne et
juste », ou encore « vous avez raison, continuez… ».
Entre celui qui les jugeait en suivant la rigueur de la justice (Dieu) et celui qui ne les
condamnait pour rien (Satan), les humains ont fait leur choix. Ils ont choisi une vie sans
reproche où on les encourage à tout faire. Ils sont devenus des enfants illégitimes qu’on ne
corrige point et qu’on ne peut jamais châtier pour le mal. Ils se sont agglomérés derrière Satan
en foule, et chaque jour ils continuèrent à affluer vers lui, fuyant la loi de Dieu.
b) Se faire ami des ennemis de Dieu
Quand les hommes du royaume eurent suffisamment écouté les paroles d’ABSALOM,
ils furent irrités conte le roi DAVID et devinrent d’office ses opposants. Ils se disaient qu’ils
n’avaient plus de raison d’être ses sujets, puisqu’il ne s’occupait plus d’eux. Ils l’ont haï. Et
ils ont commencé à aimer ABSALOM. Ce dernier gagnait leur cœur à tous (2Sam.15 : 6). Il
les embrassait, leur proposait son amitié en leur tendant la main.
De cette manière Satan se fait l’ami de tous ceux qui ne croient plus en la justice
divine et qui le haïssent. Ces gens ne connaissent pas les raisons pour lesquelles on leur
présente un Dieu impitoyable et insouciant, alors qu’ils ont toujours pensé qu’il est bon et
miséricordieux. Ils ne se donnent pas la peine de faire des investigations sur les rapports entre
Dieu et Satan.
Ce qui arrive quand on ne fait pas de recherche, c’est qu’on est facilement trompé.
Ainsi Satan a détruit l’image de Dieu dans les hommes en la remplaçant par une fausse image
créée par ses soins, qu’il garnit avec beaucoup de paroles de mensonge.
Fort malheureusement la majorité des gens d’Israël finirent par croire en ABSALOM,
comme s’il était un bon et juste juge, tout comme de nos jours la majorité des humains ont fini
par embrasser le parti de Satan et à l’aimer, aux dépens de Dieu. Satan a gagné le cœur de la
majorité des hommes en les convainquant que Dieu est indifférent dans ce qui leur arrive, et
derrière cette ruse il accentue les œuvres de ravages. Sans foi, les hommes se proposent de
s’associer à Satan pour résoudre leurs problèmes. Ils devient leur ami, sans chercher à savoir
qu’est-ce que Dieu pense pour eux. Ils ont tous été dupés.
Signe 5. 2Sam.15 : 7-8 Le vœu sacerdotal d’ABSALOM : le contrôle de l’église par
Satan pour son intronisation
Au bout de 40 ans d’un travail méthodique ABSALOM estima qu’il avait réuni les
moyens humains nécessaires pour lancer maintenant sa vaste campagne d’invasion de la
maison de son père. Alors il dit au roi :
« Permets que j’aille à HEBRON, pour accomplir le vœu que j’ai fait à l’Eternel. Car ton
serviteur a fait un vœu pendant que je demeurais à GUESCHUR en Syrie ; j’ai dit : Si
l’Eternel me ramène à Jérusalem, je servirai l’Eternel » (2Sam.15 : 7-8).
40 ans dans cette affaire servent à révéler un délai pendant lequel un travail caché se
fait, au bout duquel il sortira ses effets. On a vu Israël marcher dans le désert durant 40 ans,
pendant lesquels Dieu soumettait tout le peuple à une grande épreuve, en vue de lancer la
grande offensive contre les CANANEENS et de les déloger de leur pays.

ABSALOM a également préparé son offensive contre le roi DAVID durant 40 ans, en
suivant une discipline rigoureuse, jusqu’à ce qu’il fut prêt à attaquer.
De même, Satan prépare son offensive contre Dieu depuis un temps et il chemine vers
le moment où il sera prêt pour se battre. Depuis le jour où il a commencé ces préparatifs
(quand il a séduit les premiers hommes) jusqu’au jour où il demandera de nouveau de paraître
en présence de Dieu, il se passera exactement ce temps prophétique de 40 ans.
Dans ses prévisions, HEBRON était la future capitale où ABSALOM escomptait
installer son trône. Pour Satan, cette ville représente l’endroit où il installera son trône et fera
résider sa capitale universelle. On peut découvrir de quel endroit il s’agit en étudiant la
demande de permission d’ABSALOM. C’était un endroit qui devait lui permettre au préalable
de « servir Dieu », à l’autel, en offrant un sacrifice d’action de grâce selon le rituel. Un tel
endroit ne se trouve que dans un temple, ou à défaut un haut lieu, où les hommes apportaient
des sacrifices à offrir à Dieu.
Sur le plan universel cela représente le seul endroit au monde où on offre des sacrifices
à Dieu, en dehors de Jérusalem1. Il s’agit donc de l’Eglise. On voit bien comment Satan
recevra de Dieu l’autorisation de s’installer dans le lieu saint (l’Eglise) pour y faire des
sacrifices d’action de grâce. Cet instant a si bien été décrit par la prophétie comme un moment
très dangereux, car il ouvrira la suite des temps sur des scènes macabres et impitoyables
(Da.9 : 26-27 / Mat.24 : 15-24).
Car Satan n’est pas autorisé à œuvrer dans le temple de Dieu, et sa présence dans un
lieu saint est qualifiée de l’installation de l’abomination dans le lieu saint, et la suite de son
geste débouchera sur une désolation à grande échelle.
Autant savoir déjà que Satan recevra la permission divine (par des mécanismes assez
complexes2) de rentrer dans l’Eglise et d’y faire ce qu’il voudra. Et le CHRIST a dit quand on
verra cela, il faudra faire extrêmement attention pour la suite, qui sera une désolation.
Satan ne pourra jamais se convertir pour abandonner sa rébellion et servir Dieu dans
l’Eglise, aussi sa présence dans cette institution sera un très mauvais présage, elle insinuera
une ruse et non un acte sincère. C’est de cette manière qu’ABSALOM s’est retrouvé dans le
temple d’HEBRON, non pas pour exprimer sa gratitude envers Dieu, mais pour faire ses
dernières mises au point pour sa grande offensive.
Satan se réfugiera dans l’Eglise pour préparer sa grande offensive contre Dieu. Il ne
peut pas être reconnaissant envers Dieu, jusqu’à aller au temple pour faire des actions de
grâce. Et c’est là dans le temple de Dieu, dans l’Eglise qu’il convoquera ses grands. I les
attirera tous là, sans que la plupart d’entre eux puissent comprendre ce geste.
ABSALOM invita deux cents hommes venus de Jérusalem pour l’accompagner à son
sacrifice. Ces gens le firent en toute simplicité, sans rien savoir (2Sam.15 : 11). C’est de cette
manière que les grands de ce monde seront invités, pour participer à l’intronisation de Satan
dans l’Eglise, mais ils ne sauront rien de tout ce complot contre Dieu. Ils s’imagineront être
honorés par cette invitation, alors que Satan sera en train de les impliquer dans sa rébellion
contre Dieu.
Tous ceux qui ont fait recours aux forces du mal pour s’enrichir ou pour avoir des
parcelles de pouvoir dans le monde ne savent pas qu’ils ont d’office souscrit à la rébellion
contre Dieu. Nombreux seront surpris de recevoir des injonctions en rapport avec un vaste
soulèvement au temps où ils seront invités à la cérémonie « d’action de grâce » de Satan.
ABSALOM se mit effectivement à offrir des sacrifices à l’autel, mais là derrière ce
tableau il se mit à donner des ordres. Il envoya des espions partout pour préparer les gens
fidèles à sa cause à attendre le son de la trompette, qui annoncerait sa prise de pouvoir. Il fit
1
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appeler son meilleur conseiller ACHITOPHEL, qui était conseiller du roi DAVID, mais qui
avait embrassé le parti d’ABSALOM.
On verra ainsi Satan faire appel à une multitude de talents, hommes sages et
intelligents ayant déjà servi Dieu et qui connaissent nombreux de ses principes, tels que les
Docteurs de la loi et les prophètes. Il les convaincra, il les détachera de la cause de Dieu et il
achètera leur suffrage par des honneurs et des richesses.
Et alors l’Eglise deviendra en ces temps là un regroupement de conjurés. Ils feront des
prières abominables, dans le souci de chasser Dieu de son trône. Vis à vis des fidèles de
l’Eglise la chose paraîtra très légitime, car ils n’y verront aucun inconvénient, bien au
contraire ils salueront cette initiative de rassemblement des grands, sans savoir le véritable
motif de ce geste. Satan dressera ainsi son trône au sein de l’Eglise, par trahison et conjuration
des hommes avides de pouvoir et de richesse. Ils viendront nombreux tout autour de lui et ils
oublieront Dieu et ne feront point cas de lui.
Il convient de remarquer que cette stratégie consistant à camoufler une cérémonie
d’intronisation derrière un acte de sacerdoce est semblable à ce que Dieu recommanda au
Prophète SAMUEL, pour oindre le roi DAVID au milieu de ses frères, car si SAUL l’avait
appris à l’avance, il l’en aurait empêché (Isam.16 : 1-3). Dieu avait conseillé à SAMUEL de
prendre une génisse avec laquelle il allait se présenter en vue de faire un sacrifice, et là à la
cérémonie ISAI devait être invité avec ses enfants pour choisir le futur roi et le oindre.
C’était un présage de l’onction du CHRIST en tant que roi, qui est organisé autour du
sacerdoce, pour contourner la méfiance de Satan. Mais Satan imitera la même stratégie , il
organisera aussi la cérémonie de son intronisation dans l’Eglise en ayant comme couverture
une fête d’action de grâces à laquelle seront invités les grands de la terre. Là au milieu de la
fête le Prince des ténèbres apparaîtra sous les traits d’un homme de bien et il sera intronisé et
sacré roi de toute la terre. On lui remettra tous les pouvoirs et il sera maître de tous les peuples
et toutes les langues, comme le dit la Bible (Ap.13 : 7-8).
L’Eglise sera ainsi le théâtre d’une très grande hypocrisie des hommes, une très haute
trahison. Ils feindront de venir à l’Eglise pour adorer, tandis qu’ils s’y regrouperont en vue de
satisfaire leurs pensées abominables consistant à renier Dieu pour réclamer le règne de
l’impie.
Signe 6. La réaction de DAVID, quitter Jérusalem : la réaction de Jésus-Christ,
l’enlèvement
Quelqu’un apprit qu’ABSALOM avait réussi à contrôler les hommes d’ISRAEL et à
incliner leurs cœurs vers lui, et décida d’en informer le roi DAVID. Quand ce dernier l’apprit
il répondit de la manière la plus inattendue qui soit. Alors que tout le monde connaissait la
force et les exploits de DAVID, alors que tout le monde le croyait capable de tenir tête devant
ABSALOM et de juguler la crise , DAVID déclara : « Levez-vous, fuyons, car il n’y aura
point de salut pour nous devant ABSALOM. Hâtez-vous de partir ; sinon il ne tarderait pas à
nous atteindre, et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de
l’épée » (2Sam.15 : 14). Ce message était adressé à tous les serviteurs de DAVID qui étaient
avec lui à JERUSALEM.
Cette réponse traduit la réaction de JESUS-CHRIST vis à vis de l’intronisation de
Satan. Quand Satan aura réussi à détourner les cœurs de la majorité absolue des hommes et
que ces derniers ne pourront plus aimer Dieu, alors un message parcoura le royaume de Dieu
qui est sur la terre. Tous les serviteurs de Dieu, où qu’ils seront, recevront l’ordre de « fuir à
la hâte, de se lever et de partir du monde, sans opposer la moindre résistance ». Pour
quiconque connaît Dieu, cette réponse sera en effet très inattendue, car nul n’ignore que Dieu

peut mettre fin à la folie de Satan à n’importe quel moment. Alors décider de « fuir » est un
acte mystérieux et étrange de la part de Dieu.
Tous les serviteurs de Dieu qui sont sur la terre entendront très bien cet ordre de partir
à la hâte, de quitter le monde, tandis que le peuple en majorité sympathisant du diable sera
laissé sur terre. Personne ne l’intéressera à cette fuite, étant donné son penchant de cœur pour
Satan. L’enlèvement (décrit ici en tant que « fuite des serviteurs de Dieu ») ne sera pas un
phénomène majoritaire, mais plutôt minoritaire, car il ne concernera que le faible reste des
serviteurs de Dieu attachés à JESUS-CHRIST. Dieu décidera ainsi pour deux raisons
fondamentales :
a) Pour le salut de ses serviteurs
En effet Dieu connaît l’empressement avec lequel Satan se bat dans la conquête de la
monarchie universelle. Satan en est tellement assoiffé que toute tentative de résistance le
mettrait hors de lui-même. Il s’irriterait et pourrait aller jusqu’à s’en prendre aux serviteurs
fidèles de Dieu. Plus ces derniers tenteraient de lui résister, plus il en détruirait. Or Dieu n’a
pas d’intérêt à sacrifier ainsi ses fidèles et loyaux serviteurs. Pour eux, il décidera de ne pas se
battre au moment où Satan régnera dans l’Eglise sur terre.
Ce n’est pas non plus un signe de faiblesse des serviteurs de Dieu qui l’inciterait à les
faire fuir devant la folie de Satan. On connaît bien la force des vaillants héros de DAVID
(Ichro.12 : 1-40), ils auraient bien pu tenir tête à ABSALOM qui avait à sa suite des foules
sans expérience, mus seulement par la folie de la trahison. Les serviteurs de Dieu sont
extrêmement puissants, mais dans ce cas ils ne pourront offrir aucune résistance devant les
armées de Satan, comme dans certains cas où le CHRIST lui-même se dérobait aux yeux de la
foule qui le cherchait pour le lapider. Quand viendra cet instant ils accepteront de fuir sans
discuter : « Tes serviteurs feront tout ce que voudra mon Seigneur le roi ».

b) Pour épargner la terre d’un désastre qui l’anéantirait
Dans sa folie de conquête Satan n’aurait pas eu de patience ni de souplesse pour
choisir qui est son opposant, qui ne l’est pas. Mais au contraire il se mettrait à tout saccager,
au point de tuer les hommes et les bêtes et de détruire toute la planète. Pareille chose s’est
passée lorsque DAVID fuyant la colère de SAUL était allé se réfugier dans la ville sacerdotale
de NOB. Quand SAUL l’apprit il marcha contre la ville et la mit à sac, bien que DAVID luimême n’y était plus (Isam.22 : 6-19).
Ainsi la terre ne pourra pas supporter un affrontement direct entre les Serviteurs de
Dieu et les armées révoltées de Satan. Elle en serait détruite. Voilà pourquoi cet affrontement
a été programmé ailleurs, loin de la terre, dans un endroit appelé « le ciel » (Ap.12 : 7).
II.2 Qui partira dans l’enlèvement ?
Dès que la décision de fuir fut prise, le roi sortit le premier (comme un berger qui
montre le chemin à son troupeau) et toute sa maison le suivait, une scène qui rappelle
comment ISRAEL (les armées de Dieu) quittèrent l’Egypte, précédé par la colonne de feu. Ce
furent des foules qui sortirent de l’Egypte, puis arrivé au désert il y eut une sélection pour ne
faire passer qu’une certaine catégorie des gens.

A la sortie de JERUSALEM de très nombreuses personnes voulaient partir avec le roi,
certains par indécision, d’autres par attachement au roi, d’autres encore par peur. Alors le roi
se mit à décider sur le sort de chacun.
En vérité l’enlèvement n’a pas été réservé à tout le monde. Dieu décidera du sort de
chacun. Les hommes pourront bien avoir le désir de partir et de laisser la terre à ses soucis,
mais aucun d’eux ne sera maître de son sort. Dieu permettra à certains de partir et il retiendra
d’autres. Voici ceux qui partiront.
1) Les étrangers attachés à JESUS-CHRIST
Un homme du nom de ITTAI DE GATH, qui était étranger au peule Juif fut interrogé
sur sa décision de vouloir partir avec le roi. DAVID lui dit de rentrer et de retourner à son
peuple d’origine. Il tint ferme à sa décision de partir et suivant son insistance il obtint gain de
cause. Il dit au roi : « Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là
aussi sera ton serviteur » (2Sam.15 :21)
Cette insistance rappelle celle de RUTH la moabite auprès de NAOMI (Ruth 1 : 1617) qui obtint le droit de partir avec elle pour BETHLEHEM. Ceci traduit non seulement un
attachement aux personnes chères qui servent Dieu, mais surtout l’attachement à Dieu que
RUTH avait manifesté dans sa fermeté.
Comme on le voit bien RUTH ou ITTAI étaient des étrangers, ils n’étaient pas obligés
d’effectuer ce déplacement vers un autre lieu à la recherche du salut et de la paix, mais ils ont
connu le Véritable Dieu que les Juifs servaient. Accepter de mener la même vie de peines et
de difficultés que ces Juifs devenait ainsi un acte de foi et d’intégration de ces étrangers dans
le peuple de Dieu, et cela leur a valu d’avoir droit aux mêmes récompenses et avantages que
les Serviteurs de Dieu Juifs3.
Ainsi l’enlèvement a été réservé à tout étranger au peuple Juif qui a abandonné ses
dieux et sa vie d’origine pour s’attacher au Véritable Dieu par l’intégration dans le peuple de
Dieu, au moyen de la foi et du sacerdoce, selon la promesse de Es.56 : 3-7 qui s’adresse à tous
les peuples de la terre. Qu’on ne se trompe pas en s’imaginant avoir droit à l’enlèvement avec
un comportement rétrograde comme celui de ORPA, qui retourna auprès de ses dieux et de
ses coutumes païennes, après avoir joui de l grâce de Dieu à coté du Dieu de NAOMI.
Quand le temps viendra, l’Eglise des nations se classera en deux catégories (puisque
c’est d’elle qu’il s’agit dans la promesse de Es.56 : 3-7, en tant qu’assemblée des étrangers). Il
y aura en son sein des chrétiens fermement décidés et engagés dans le sacerdoce de Dieu, qui
n’accepteront pour rien au monde de rétrograder pour paganiser après. C’est le type de
RUTH. Ils auront droit à l’enlèvement, car leur fermeté dans la foi est une insistance auprès
de Dieu, qui acceptera de les sauver. L’autre catégorie de chrétiens sera constituée des gens
qui ont une piété passagère et qui pour les circonstances de la vie rétrogradent facilement pour
retomber dans le paganisme. C’est le type de ORPA. On peut imaginer assez aisément le sort
de chacune de ces deux catégories des chrétiens des nations, quand on sait découvrir ce qui
arrivé à RUTH et à ORPA par suite de leurs décisions respectives. RUTH est devenue
l’Epouse de BOAZ et par là le type de l’Epouse du CHRIST. ORPA est restée ignorée de
l’histoire et perdue dans son destin.
2) Tout le peuple fidèle à Dieu
En dehors des étrangers qui s’étaient attachés à DAVID, il y avait une foule , un peule
estimé à environ 600 personnes, constituées des serviteurs fonctionnaires du roi et des
3

Lire « LA MAISON DE DIEU », même auteur

partisans du roi qui n’avaient pas une dignité assez remarquable. Pour eux, le seul fait de
rester fidèle au roi a suffi pour être emmenés avec lui.
Ce sont des hommes de la race Juive restés fidèles à Dieu dans toutes leurs vies, et qui
n’ont point fléchi le genou devant l’ennemi ou qui n’ont pas fait alliance avec lui. Ainsi
ISRAEL aura droit à l’enlèvement non pas sur base d’un attachement à Dieu comme les
nations, mais plutôt sur base de sa fidélité à Dieu. Car de nombreux Juifs seront tout aussi
bien séduits que les chrétiens des nations pour aimer Satan, comme ils l’ont fait à plusieurs
reprises dans l’histoire, quand ils se corrompaient pour servir les BAALS.
Un petit calcul statistique révèle que les 600 personnes qui partirent avec le roi étaient
très minoritaires par rapport à ceux qui ont abandonné le roi et embrassé le parti
d’ABSALOM. Pour dire que la majorité des Juifs restera encore aveugle au temps de
l’enlèvement, si bien qu’ils feront une alliance coupable avec Satan (Da.9 : 27).
II.3 Qui restera sur la terre ?
Il est très difficile pour un homme qui connaît la suite des événements universels qui
se dérouleront sur la terre après l’enlèvement de faire un choix entre partir et rester sur la
terre. Tous les serviteurs du roi ont eu un entretien avec lui au cours duquel il leur a laissé
entendre « qu’il fallait fuir » pour échapper au désastre qui allait venir. Personne donc parmi
eux n’a dit de sa propre initiative qu’il désirait rester à JERUSALEM. Même les
Sacrificateurs et les Lévites connaissaient ce qui allait venir. Face à ce dilemme, le roi se mit à
obliger certains à rester, malgré leur désir de partir. La volonté d’un homme de partir dans
l’enlèvement n’est pas le dernier déterminant de son sort, mais il faudra que Dieu détermine à
chacun ce qu’il devra faire. C’est cette dernière volonté qui positionnera les hommes sur leur
sort.
1) Les opposants de la Gloire de Dieu
Tous ceux qui avaient écouté le mensonge d’ABSALOM au sujet de la justice et du
droit avaient fini par embrasser son parti. Ils ne pouvaient que se réjouir de la nouvelle de son
imminente prise de pouvoir. Ils étaient tous devenus des conjurés, et ils étaient prêts à l’aider
à conquérir le trône. Personne ne pouvait les faire réfléchir sur les conséquences de leur
comportement, ni leur donner un conseil quelconque à ce sujet. Ils étaient animés par un esprit
collectif qui leur empêchait de voir plus loin. Inutile de demander l’avis de telles personnes.
Tous voulaient qu’ABSALOM règne. C’était pour eux une bonne chose que de rester à
JERUSALEM.
Ainsi tous les hommes que Satan a séduit au cours des ages s’arrangeront (les vivants)
pour l’intronisation de Satan et ils s’organiseront pour dominer avec lui durant cette révolte. Il
leur donnera des pouvoirs et des responsabilités, il les honorera selon le rôle que chacun d’eux
jouera dans cette conjuration. Les plus grands opposants à Dieu recevront aussi les plus
grandes parcelles de pouvoir (Da.11 : 39). La terre sera pour eux un vaste pays où ils se
distribueront des postes importants pour dominer. Tous seront ennemis de Dieu et opposant
de sa Gloire. Pour eux le départ des serviteurs de Dieu et de l’Epouse du CCHRIST de la terre
sera un bon débarras qui leur permettra d’assouvir leurs soifs abominables.
2) Le Saint Esprit
Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, le Saint Esprit ne sera pas
immédiatement rappelé dans le lieu où seront l’Epouse du CHRIST et les serviteurs de Dieu.

Le Saint Esprit restera sur la terre pour continuer sa mission et l’achever un peu plus tard, au
delà de l’enlèvement.
En Israël la présence du Saint Esprit était représentée par l’Arche de l’Alliance (qui
était en même temps le symbole de la Gloire de Dieu). Or au moment de quitter
JERUSALEM le Souverain Sacrificateur TSADOK et toute son équipe voulaient emmener
l’Arche pour partir avec elle dans le lieu où serait le convoi royal. Mais DAVID s’y opposa
fermement :
« Il dit à TSADOK : reporte l’arche dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de
l’Eternel, il me ramènera, et il me fera voir l’arche et sa demeure. Mais s’il dit : Je ne prends
point plaisir en toi, me voici, qu’il me fasse ce qui lui semblera bon » (2Sam.15 : 25-26).
Ceci est un signe suffisant de la bienveillance de JESUS à l’égard de la terre. Il ne
voudra pas la priver de la présence du Saint Esprit, car cela aurait signifié la disparition totale
de l’œuvre de Dieu sur la face de la terre. Bien au contraire, en laissant l’œuvre de Dieu
continuer sur la face de la terre (par la présence du Saint Esprit), le CHRIST prévoira son
retour sur terre pour y régner à toujours.
Après l’enlèvement, le SAINT Esprit restera sur terre également pour y faire subsister
la demeure de Dieu, car la présence de l’arche va toujours exiger un lieu pour y être posée.
Aussi le Saint Esprit travaillera dans l’ordre de préserver le temple de Dieu sur la terre. Même
quand il sera détruit physiquement, ce temple ne pourra jamais disparaître de la terre, il sera
reconstruit, pour qu’au retour du CHRIST sur terre il voie la demeure de Dieu et son arche à
l’intérieur (le Saint Esprit).
3) Certains serviteurs de Dieu désignés
Tous les serviteurs de Dieu savent ce qu’il adviendra de la terre après l’enlèvement,
c’est à dire des jours de grandes tribulations. Aussi aucun d’eux ne peut logiquement désirer y
rester. Cependant comme l’arche devra y rester pour y préparer la demeure de Dieu (la
présence du Saint Esprit), il faudra lui associer des serviteurs de Dieu. Car il n’y a pas de
sacerdoce sans sacrificateurs.
C’est ainsi que DAVID finit par dire à TSADOK : « Comprends-tu ? Retourne en paix
dans la ville, avec ASCHIMAATS, ton fils, et avec JONATHAN, fils d’ABIATHAR, vos
deux fils. Voyez, j’attendrai dans les plaines du désert, jusqu’à ce qu’il m’arrive des nouvelles
de votre part » (2Sam.15 : 27-28).
DAVID ne voulait pas partir comme quelqu’un qui déménage. Il voulait laisser
quelqu’un derrière lui pour lui renseigner sur la suite des événements, et par là lui permettre
de prendre position là où il serait. Ce corps de sacrificateurs qu’il voulait laisser à
JERUSLEM était une « extension de son gouvernement », ses espions chargés d’épier tous les
mouvements d’ABSALOM et l’en informer. Ils étaient son point d’attache.
De même certains hommes de Dieu seront désignés par le CHRIST en personne pour
rester sur terre lors de l’enlèvement, pour jouer le rôle d’extension de son gouvernement et de
point d’attache, de manière à ne pas laisser à Satan de faire n’importe quoi. Ces hommes là
devront rester malgré leur désir de partir, connaissant la suite des événements. Aussi ce sera
malgré eux qu’ils resteront. Car leur présence sur une terre dominée entièrement par Satan
sera très utile. En fait ils feront l’œuvre d’intercesseurs et d’informateurs pour soutenir le
gouvernement du CHRIST sur terre.
4) Certains hommes sages désignés
Au nombre de ceux que DAVID voulait contraindre à rester à JERUSALEM il y avait
HUSCHAI, un homme de grande sagesse et de connaissances multiples qui était conseiller de

DAVID. Quand son tour vint de se présenter devant le roi, il avait des vêtements déchirés,
tant il ne supportait pas l’action que venait de poser ABSALOM à l’endroit de son propre
père. C’est donc très douloureux pour les serviteurs de Dieu fidèles et sages de voir Satan
tenter de renverser le trône de Dieu, son propre créateur. C’est un non sens et une folie
démesurée que faire chose pareille.
HUSCHAI voulait partir. DAVID s’y opposa et dit : « Si tu viens avec moi, tu me
seras à charge. Et au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseils d’ACHITOPHEL, si tu
retournes à la ville, et que tu dises à ABSALOM : O roi, je serai ton serviteur ; je fus autrefois
le serviteur de ton père, mais maintenant je suis ton serviteur. Les sacrificateurs TSADOK et
ABIATHAR ne seront-ils pas là avec toi ? Tout ce que tu apprendras de la maison du roi, tu le
diras aux sacrificateurs TSADOK et ABIATHAR. Et comme ils ont là auprès d’eux leurs
deux fils, ASCHIMAATS, fils de TSADOK et JONATHAN, fils d’ABIATHAR, c’est par
eux que vous me ferez savoir tout ce que vous aurez appris » ( 2Sam. 15 : 33-36 )
Dieu contraindra ainsi certains hommes sages et très intelligents à rester sur terre au
moment de l’enlèvement, dans la prévision de les faire participer au gouvernement de Satan,
avec une étiquette de « traîtres », de par lui même. Il n’est pas très facile de faire un travail
pareil, en présence d’une foule d’abominations. Aussi travailler dans le gouvernement de
Satan sera pour ces hommes sages une dure épreuve et une occasion d’être salis, car Satan les
fera participer à toutes ses décisions abominables. Ce qui obligera Dieu de les purifier en
temps voulu, lorsque tout cela sera fini (Da.11 : 35).
Satan ne sera pas capable de les tuer, parce qu’il se réjouira de leur soit disant trahison,
il aura besoin de leur sagesse et de leur intelligence pour prendre des grandes décisions. C’est
ainsi qu’on a vu ABSALOM accueillir HUSCHAI sans trop de problèmes, à part peut-être un
semblant de méfiance à son égard, du fait qu’il avait été serviteur de DAVID. Satan sera très
loin de s’imaginer le plan de Dieu avec ces hommes sages. Il les prendra dans son
gouvernement, sans savoir que leur travail sera de « contrebalancer » ou « d’anéantir »
l’intelligence et le savoir faire des véritables traîtres (ACHITOPHEL)
DAVID connaissait très bien la portée des conseils d’ACHITOPHEL qui avaient en ce
temps là autant d’autorité que si l’on eut consulté Dieu lui-même (2Sam.16 : 23). Au moment
de partir DAVID fit une prière : « O Eternel, réduis à néant les conseils d’ACHITOPHEL ».
Car il savait que le passage de cet homme dans le camp adverse était une chose très
dangereuse pour son propre gouvernement et très stratégique pour le gouvernement
d’ABSALOM. Avec ses conseils, cet homme pouvait facilement donner du succès à
ABSALOM.
Après l’enlèvement les hommes sages et intelligents traîtres au service de Dieu
formeront une alliance pour donner à Satan tout l’avantage possible, mais Dieu les mettra aux
prises avec ses propres serviteurs aussi sages et intelligents qu’eux. Il y aura durant un temps
des chocs entre ces grands cerveaux, qui détermineront la suite des événements.
5) Les églises concubines
Quand DAVID quitta son palais de JERUSALEM, il emmena avec lui toutes ses
femmes légitimes, ses serviteurs et ses vaillants guerriers, tandis qu’il obligea toutes ses
concubines à rester pour garder la maison (2Sam15 : 17 ). Il les mit ainsi dans une situation
extrêmement difficile, car elles étaient restées sans protection, exposées à toutes les folies
d’ABSALOM.
Ces concubines sont le type de toutes les églises de la terre qui n’auront point de part à
l’enlèvement et que le CHRIST contraindra à rester sur la terre, sans grand chose à y faire et
qui seront exposées à toute la folie de Satan.

Une concubine est une femme qui n’est pas légalement mariée, et donc qui n’a pas
achevé le processus de sa légitimation. Elle avait en ISRAEL le statut d’une prostituée
reconnue par la loi, et donc très fragile sur le plan social, car elle n’avait pas suffisamment de
droits pour garantir sa vie. Elle pouvait être abandonnée à n’importe quel moment.
Toutes les églises ont été soumises à une longue étape de préparation, au terme de
laquelle elles devront acquérir un statut d’Epouse du CHRIST en vue de garantir et de
consolider leurs droits auprès de Dieu, dans l’éternité. Celle des ces églises qui ne parviendra
pas à la phase ultime de préparation et qui n’acquerra pas le statut d’Epouse du CHRIST ne
sera pas enlevée dans les noces de l’Agneau. Elle gardera par conséquent le statut de
concubine, une position très dangereuse pour les hommes4 .
C’est ainsi qu’on a pu voir une multitude de filles rassemblées à SUZ en vue d’être
préparées pour être Epouse du Roi ASSUERUS. Dans tout ce grand nombre ( beaucoup
d’appelées ), une seule a réussi à le devenir ( l’élue ) au bout d’une préparation de douze
mois, tandis que toutes les autres étaient récupérées pour devenir concubines du roi et gardées
dans un autre palais qu’on appelait la maison des concubine ( Esth.2 : 13-14 ).
Signe 7. 2Sam.16 :7-8 Le départ de DAVID sous un flot de blasphèmes : les blasphèmes
autour de l’enlèvement
Pendant que le roi DAVID et tout son convoi se dirigeait vers leur prochain lieu de
repos, un homme du nom de SCHIMEI, qui était de la famille et de la maison de SAUL, vint
et s’avança en prononçant des malédictions. Il jetait des pierres à DAVID et à ses serviteurs,
tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi.
Il prononça des paroles insupportables : « Va-t-en, va-t-en, homme de sang, méchant
homme ! L’Eternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de SAUL, dont tu occupais
le trône, et l’Eternel a livré le royaume entre les mains d’ABSALOM, ton fils ; et te voilà
malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang ! » (2Sam.16 : 7-8).
Cet homme trouva ainsi l’occasion d’exprimer toute sa rancœur et sa colère à l’égard
du règne de DAVID, qui avait renversé SAUL (qui était de sa famille) et toutes les paroles
qu’il prononçait n’étaient dictées que par la haine. Il regrettait que SAUL ait perdu le trône,
car étant de sa famille il en aurait profité. SCHIMEI s’en prit à DAVID parce que c’est lui qui
l’avait remplacé au trône et écarté ainsi toute sa lignée du pouvoir. Aussi quand ce malheur
vint, il s’estima heureux, pensant à un jugement de Dieu sur la maison de DAVID.
Cette scène est décrite dans Ap.13 : 5-6 où l’on voit une bête à qui l’on a donné une
bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes ; et un certain pouvoir d’agir lui
fut accordé de faire ce qu’elle voulait. Elle ouvrit sa bouche pour blasphémer contre Dieu,
contre son nom et son tabernacle et contre ceux qui habitent dans le ciel. C’est l’équivalent de
Da.7 : 7-8 où l’on voit une petite corne ayant des yeux d’homme et une bouche qui parlait
avec arrogance.
Ces deux symboles bibliques relatent ce que les fils du diable feront à l’enlèvement,
quand le CHRIST quittera la terre avec tout son convoi. Ces fils n’ont jamais été contents du
fait que le CHRIST ait paru dans ce monde, pour détruire les œuvres du diable et le précipiter
de son lieu élevé, car ils espéraient que le règne de Satan leur sera profitable.
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C’est à l’enlèvement qu’ils trouveront l’occasion de blasphémer contre lui et contre
tous les serviteurs de Dieu qu’ils prendront pour responsables de toutes les œuvres qui auront
contribué à renverser le règne de Satan et sa chute de la montagne sainte. Alors ils diront des
choses impossibles à l’endroit du convoi du CHRIST qui sera déjà au ciel à ce temps là.
Le CHRIST sera entouré à sa droite et à sa gauche de sa puissante armée, pendant que
les blasphèmes seront proférés. Ses serviteurs ne les supporteront pas davantage, ils se
proposeront de détruire immédiatement les blasphémateurs, mais le CHRIST les en interdira.
Ainsi on a vu DAVID interdire à ABISCHAI de porter la main sur cet homme, bien que sa
douleur était au comble.
Remarquons que le blasphémateur était de descendance Benjamite, que nous avons
identifiée à la race des hommes des temps de la fin dans « Fuyez vers les montagnes », race
perverse et corrompue qui ne supporteront pas la présence du CHRIST au milieu d’elle et qui
cherchera à tout prix à s’en débarrasser. Ce SCHIMEI est le type parfait de ces hommes
pervers de la fin des temps qui s’en prendront au CHRIST à l’enlèvement et prononceront des
paroles arrogantes contre le ciel, à cause de tout le mal que le ciel aura fait à Satan dans
l’histoire de sa chute. Dieu leur laissera le temps de se défouler à cet instant précis.
On verra apparaître sur la terre après l’enlèvement une telle inimitié à l’endroit de
l’œuvre de Dieu, que les hommes diront tout le mal possible contre Dieu et le ciel. Dieu ne
répondra pas. Il regardera en silence ce que les hommes feront et il gardera silence devant
leurs blasphèmes, jusqu’au moment prévu.

