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Introduction
Lorsque ABSALOM eut fini son tour de manège à HEBRON et qu’il finit de mettre
au point ses derniers préparatifs, il eut autour de lui une très grande foule, constituée de tout le
peuple du pays qu’il avait courtisé et de ses vaillants hommes. Immédiatement après, ils se
mobilisèrent pour partir en direction de JERUSLEM, là ils trouvèrent une situation calme, car
personne ne leur avait opposé la moindre résistance. Toute la maison de DAVID avait laissé
la place, tout le monde était parti, à part les concubines du roi qui devaient garder la maison.
ABSALOM entra donc très facilement à JERUSALEM et entreprit de s’organiser pour
l’installation de son pouvoir. A ce niveau il n’eut aucune peine, car le peuple l’y encourageait,
les hommes avaient soif de pouvoir. Nombreux espéraient dans ce coup d’Etat pour recevoir
une parcelle quelconque de responsabilité.
Après l’enlèvement, dans les premiers moments qui suivront, Satan n’aura aucune
difficulté d’installer ses forces sur toute la terre. Tout ira vite, car nul ne lui opposera la
moindre résistance parmi les serviteurs de Dieu restés sur la terre à cet instant. C’est le
moment où Satan sera très ravi d’avoir initié un grand mouvement qui aura duré des
générations et qui aboutira à lui donner le contrôle de la terre entière. Il ne tardera donc pas. Il
ira très vite dans l’organisation.
Signe 1. 2Sam.16 : 21 La première décision du conseil de ABSALOM, se rendre odieux
aux yeux de son père : la première action satanique après l’enlèvement, Se rendre
odieux aux yeux de Dieu : L’humiliation des Eglises concubines

A peine qu’ABSALOM venait de former son Gouvernement, il demanda à
ACHITOPHEL et HUSCHAI de consulter ensemble et de dire ce qu’il fallait faire en premier
lieu pour l’installation du pouvoir du nouveau régime. HUSCHAI garda silence ou fit
semblant de réfléchir, pour laisser à ACHITOPHEL de prendre le bâton du conseil. C’est
alors qu’ACHITOPHEL fit sensation en donnant un conseil à ABSALOM tel qu’il allait
provoquer le bouleversement de la maison de DAVID.
ACHITOPHEL dit à ABSALOM : « Va vers les concubines que ton père a laissées
pour garder la maison ; ainsi tout ISRAEL saura que tu t’es rendu odieux à ton père, et les
mains de ceux qui sont avec toi se fortifieront » (2Sam.16 : 21). Et on dressa pour
ABSALOM une tente sur le toit, et ABSALOM alla vers les concubines de son père, aux
yeux de tout ISRAEL.
Ce que fit ABSALOM en allant vers les concubines de son père valait une malédiction
en ISRAEL. On se souviendra que c’est ce que fit RUBEN avec BILHA concubine de
JACOB son père, pendant que cet homme habitait à MIGDAL-EDER (Ge.35 : 22). Quand
JACOB l’apprit, il maudit RUBEN en lui arrachant les avantages du droit d’aînesse, la double
portion ou la prééminence (Ge.49 : 3-4), car ce fils avait souillé la couche de son père en y
montant. Dès ce jour là JACOB n’a plus aimé RUBEN comme il l’avait aimé avant, en tant
que prémices de sa vigueur.
Le fondement de cette malédiction se trouve dans Lév.18 :8 et Lév.20 : 11. Cet acte
était punissable de mort, mais RUBEN y avait échappé parce que JACOB ne l’avait pas
voulu.
Voilà donc ce qu’avait conseillé ACHITOPHEL à ABSALOM, de s’attirer une
malédiction sur lui. Pire, il lui avait conseillé de coucher avec ces femmes sur le toit de la
maison, dans une tente, tandis que tout ISRAEL voyait. Car le souci d’ACHITOPHEL était de
forcer ABSALOM à se faire détester davantage de DAVID, afin qu’ISRAEL entier n’ait plus
à redouter qu’un jour ABSALOM renoue avec son père des liens d’amour et que plusieurs

conjurés n’en soient trahis. Cet acte odieux servit ainsi à affermir l’engagement des conjurés
dans le Gouvernement d’ABSALOM.
C’est le profil véritable de ce que Satan fera immédiatement après avoir formé son
Gouvernement sur la terre. Par la sagesse corrompue de ses conseillés, il ira vers toutes les
Eglises concubines, qui n’auront pas achevé leur préparation de reine et qui seront restées sur
terre après avoir raté l’enlèvement. Il leur fera violence aux yeux de tout le monde. Il les
déshonorera en public. Il leur fera tellement de mal qu’il n’y en a jamais eu de pareil sur la
terre, dans le souci de se faire détester davantage de Dieu, et d’affermir le cœur et les mains
des hommes pervers de la terre.
C’est ce qui est écrit dans Ap.13 : 7 : « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et
de les vaincre ». Dan.7 : 25 complète en disant qu’il opprimera les saints du Très Haut. De
cette façon le fait pour ABSALOM de coucher publiquement avec les concubines de son père,
coïncide avec le fait pour Satan de faire violence (guerre et oppression aux Eglises qui seront
restées présentes sur terre). Il leur fera des choses qui seront publiées sur toutes les chaînes de
télévision et de radio, et cela encouragera les hommes pervers de la terre.
Ils se diront ainsi que plus jamais Satan ne renouera ses liens avec son Créateur, car il
a déshonoré en public les Eglises du CHRIST. Ils seront fermement attachés à lui et ne
craindront plus d’être trahis un jour par lui. Ce geste servira à sceller pour toujours la
séparation de Satan d’avec Dieu, et à alourdir la malédiction qui plane déjà sur Satan. Ce
même geste suffira à lui arracher sa position de « prince » et ses avantages de « premier-né »,
pour la consacrer aux fils de Dieu, type de JOSEPH qui reçut le droit d’aînesse arraché à
RUBEN (Ichro.5 : 1-2).
Et il est vrai qu’avec toutes les tribulations que Satan fera vivre aux Eglises en ce
temps là lui assureront un pouvoir fort et très respecté sur toute la terre. Mais les
conséquences de cet acte de barbarie seront très lourdes à payer, car c’est à cause de ces
gestes qu’il perdra tout ce qu’il a déjà eu comme avantage sur les hommes. En voulant tout
gagner, il perdra tout.
Signe 2. 2Sam.17 : 1-3 La seconde décision du conseil de ABSALOM, poursuivre
DAVID pour le tuer : la seconde action de Satan après l’enlèvement, poursuivre le
Christ, tuer l’Eternel
Lorsque la première décision du conseil d’ABSALOM fut appliquée, les résultats
furent tels que prévus par ACHITOPHEL, le peuple fut affermi autour d’ABSALOM. Ce fut
très encourageant pour ce génie, qui proposa à son maître une fois de plus une idée
meurtrière. ACHITOPHEL dit donc à ABSALOM :
« Laisse moi choisir douze mille hommes ! Je me lèverai, et je poursuivrai DAVID cette nuit
même. Je le surprendrai pendant qu’il est fatigué et que ses mains sont affaiblies, je
l’épouvanterai, et tout le peuple qui est avec lui s’enfuira. Je frapperai le roi seul, et je
ramènerai à toi tout le peuple ; la mort de l’homme à qui tu en veux assurera le retour de tous,
et tout le peuple sera en paix » (2Sam.17 : 1-3).
Et la bible dit que cette parole plut à ABSALOM et à tous les anciens. Selon
ACHITOPHEL, tant qu’il y avait des gens fidèles à DAVID, fussent-ils en petit nombre, le
règne d’ABSALOM était menacé. Il fallait l’affermir une fois pour toutes par la mort du roi,
pour récupérer et ramener tous les fidèles à ABSALOM.
C’est cette crainte qui caractérisera le règne éphémère de Satan. Tant que JESUSCHRIST sera quelque part, entouré d’hommes fidèles, ce sera une menace pour Satan, car à
n’importe quel moment ils pourront surgir pour le déstabiliser, d’autant plus qu’on connaît
bien leur force. C’est pour cette raison que Satan s’organisera pour lancer sa grande offensive
pour traquer le CHRIST, dans le souci de le détruire, pour que tous ses vaillants héros et son

peuple soient ramenés à Satan. De cette manière Satan pensera consolider définitivement son
règne sur la terre et y dominer pour toujours.
Le conseil donné par ACHITOPHEL était bon, stratégiquement parlant. Mais Dieu
tenait à l’annuler et à le détruire, pour ne pas attirer des ennuis sur le roi et son convoi, qui
avait déjà prié pour que Dieu anéantisse le conseil d’ACHITOPHEL. En réponse à cette prière
Dieu fit intervenir HUSCHAI, l’homme sage fidèle de DAVID. ABSALOM commit l’erreur
de l’écouter.
HUSCHAI dit alors à ABSALOM :
« Pour cette fois le conseil qu’a donné ACHITOPHEL n’est pas bon. Tu connais la bravoure
de ton père et de ses gens, ils sont furieux comme le serait dans les champs une ourse à qui
l’on aurait enlevé ses petits. Ton père est un homme de guerre, et il ne passera pas la nuit avec
le peuple ; voici maintenant, il est caché dans quelque fosse ou dans quelque autre lieu. Et si,
dès le commencement, il en est qui tombent sous leurs coups, on ne tardera pas à l’apprendre
et l’on dira : il a une défaite parmi le peuple qui suit ABSALOM. Alors le plus vaillant, eut-il
un cœur de lion, sera saisi d’épouvante ; car tout ISRAEL sait que ton père est un héros et
qu’il a des braves avec lui. Je conseille donc que tout ISRAEL se rassemble auprès de toi,
depuis DAN jusqu’à BEER-SCHEBA, multitude pareille au sable qui est sur le bord de la
mer. Tu marcheras en personne au combat. Nous arriverons à lui en quelque lieu que nous le
trouverons, nous tomberons sur lui comme la rosée tombe sur le sol ; et pas un n’échappera, ni
lui ni aucun des hommes qui sont avec lui. S’il se retire dans une ville, tout ISRAEL portera
des cordes vers cette ville, et nous la traînerons au torrent ; jusqu’à ce qu’on ne trouve plus
une pierre » (2Sam.17 : 7-13).
Et Dieu fit que le conseil de HUSCHAI fut trouvé meilleur par rapport à celui
d’ACHITOPHEL (qui était bon). Car le travail de HUSCHAI consistait à détruire tous les
plans machiavéliques d’ACHITOPHEL, avec l’aide de Dieu. C’est le type du choc des grands
cerveaux que le monde connaîtra après l’enlèvement. Il y aura des génies mal intentionnés qui
donneront des conseils très bons stratégiquement contre le peuple de Dieu et contre le
CHRIST, mais leur influence sera anéantie par le travail des hommes sages fidèles à Dieu, qui
joueront le rôle de traîtres dans le Gouvernement de Satan. Ils feront si proprement leur travail
que le diable ne se doutera de rien et personne ne refusera leurs idées, par la vertu de Dieu.
HUSCHAI savait que si le conseil d’ACHITOPHEL était appliqué, il attirerait la ruine
sur le groupe de DAVID. Alors il s’arrangea pour y injecter quelques vices (qui étaient ses
astuces) pour avoir à la fois l’occasion de piéger le peuple qui était avec ABSALOM et le
temps d’en informer DAVID.
Stratégiquement parlant on ne peut pas lancer tout un peuple dans une offensive, car
les foules sont indisciplinées et désorganisées, par manque d’entraînement et de technique de
guerre. HUSCHAI espérait qu’en amenant toute cette foule en guerre, il l’exposerait à des
erreurs fatales pour donner avantage aux hommes de DAVID.
Au temps où Satan lancera son offensive contre le CHRIST, les hommes sages de
Dieu qui seront dans son Gouvernement l’induiront en erreur en lui conseillant de mobiliser
tous les peuples de la terre sans technique de guerre. Et il acceptera leurs conseils piégés, car
cela viendra de Dieu. On pourra se demander comment pourra-t-il croire en cela, ce sera par
la vertu de Dieu lui-même.
Et une fois qu’HUSCHAI eut obtenu l’aval d’ABSALOM, il informa le Sacrificateur
TSADOK et ABIATHAR du déroulement des affaires, et surtout il donna à ces hommes la
technique de guerre qu’il avait conseillée. De cette façon, pendant que l’offensive serait
lancée, DAVID aurait tout le temps de piéger tout le peuple en contournant la stratégie qu’il
appliquerait pour le traquer.
C’est le genre du travail que faisait le prophète ELISEE. Chaque fois que le roi de
Syrie tenait un conseil de guerre et prenait une stratégie de guerre contre ISRAEL, le prophète

en était informé et il en parlait au roi d’ISRAEL qui s’arrangeait pour contrecarrer les plans
des Syriens (2R.6 : 8-12). Cela arriva plusieurs fois, si bien que le roi de Syrie en fut dérangé,
car le travail d’ELISEE lui créait des échecs dans ses offensives.
Ainsi DAVID fut informé de la stratégie adoptée par tout le peuple d’ISRAEL pour le
traquer et aussitôt il se leva et partit de là où il était. Il y aura ainsi une autre catégorie de
serviteurs de JESUS-CHRIST qui manqueront l’enlèvement pour faire l’œuvre
d’intercesseurs et d’espions, mais qui n’oseront pas se montrer aux yeux des hommes de la
terre. Ils vivront cachés, car leur présence ne sera absolument pas tolérée par Satan et ses
hommes. Il est vrai que Satan tuera beaucoup d’autres serviteurs de Dieu, mais l’histoire a
prouvé que même en utilisant ces manières extrémistes, Satan n’a pas réussi à faire disparaître
tous les serviteurs de Dieu de la terre. Il y en a toujours eu qui ont continué à le déjouer et à
servir Dieu, dans la cachette, jusqu’à un moment où le calme est revenu. C’est le genre de
JONATHAN et ACHIMAATS, serviteurs de Dieu courageux, qui ont accepté de mettre leur
vie en danger pourvu que le roi soit informé de tout ce qui se passe au royaume et qu’il déjoue
les plans de l’ennemi (2Sam.17 :17-22). C’est pour confirmer le proverbe 28 : 12, 28 que le
règne de Satan sera caractérisé par l’élévation des homes méchants et traîtres, tandis que les
justes se cacheront, en craignant d’être détruits.
Dans sa fuite, le roi DAVID arriva à un certain endroit où après s’être reposé, il reprit ses
esprits et tout son calme de guerrier. Il n’était plus question de continuer à fuir, mais le temps
était arrivé pour lui de reprendre le contrôle de la situation.
De même il y a un temps qui a été fixé pour mettre un terme à la folie de Satan. Après
sa vaine démonstration (pendant laquelle le CHRIST manifestera une grande patience, dans le
but de sauver beaucoup de vies), la domination de Satan lui sera arrachée. JESUS-CHRIST
reprendra le contrôle de la situation.
Signe 3. 2Sam.18 : 1-2 La réorganisation des armées de DAVID : la réorganisation des
armées de l’Eternel
Alors DAVID passa en revue le peuple qui était avec lui. C’était un petit groupe
d’hommes vaillants, mais désorganisés, parce que certains de leurs chefs étaient absents,
restés à JERUSALEM qui par trahison, qui par stratégie. Il réorganisa rapidement sa petite
armée de fidèles vaillants et il établit sur eux des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il
plaça le tiers du peuple sous le commandement de JOAB, le tiers sous celui d’ABISCHAI, fils
de TSERUJA, frère de JOAB, et le tiers sous celui d’ITTAI de GATH (2Sam.18 : 1-2).
On sait voir ainsi des étrangers s’intégrer dans cette armée et recevoir de grands postes
de commandement (au même titre que les Juifs) en récompense de leur attachement au roi.
Tout juste avant les grands affrontements entre les forces de Dieu et celles de Satan, Dieu
réorganisera ses armées (parties dans l’enlèvement avec le CHRIST). Et là il donnera des
postes importants aux hommes des nations qui se seront attachés au CHRIST (membre du
corps du CHRIST). En ces jours là seront accomplies les paroles du CHRIST (dans une
première phase), qu’il avait prononcées en présence de ses disciples :
« Je vous le dis , en vérité, quand le Fils de l’homme, au renouvellement de toutes choses,
sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m’avez suivi, vous serez de même assis sur douze
trônes, et vous jugerez les douze tribus d’ISRAEL. Et quiconque aura quitté , à cause de mon
nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses
terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers
seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers » (Mat.19 : 28-30).
Cette scène de réorganisation de l’armée du CHRIST a été si merveilleusement décrite
par la prophétie en ces termes :

« J’ai donné des ordres à ma sainte milice, j’ai appelé les héros de ma colère, ceux qui
se réjouissent de ma grandeur. On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d’un
peuple nombreux ; on entend un tumulte des royaumes, des nations rassemblées : l’Eternel
des armées passe en revue l’armée qui va combattre : l’Eternel et les instruments de sa colère
vont détruire la contrée » (Es.13 : 3-5).
Quand on lit attentivement cette prophétie, on voit qu’elle concerne le jugement que
Dieu a réservé à BABYLONE. Ce qui suffit pour caractériser le Gouvernement de Satan de
BABYLONE LA GRANDE1, dont parle Ap.17. Depuis le ciel le CHRIST organisera ses
armées, avec lesquelles il sera dans l’enlèvement, il les appellera « Sa sainte milice » et leur
donnera des ordres précis pour renverser le Gouvernement de Satan.
Signe 4. 2Sam.18 : 6 La bataille dans la foret d’EPHRAIM : la bataille du ciel
DAVID voulut sortir avec tous ses héros de guerre, mais ils refusèrent. Ils sortirent
seuls, et ils allèrent à la rencontre des forces d’ABSALOM dans la contrée, car elles avaient
sérieusement progressé et elles étaient dans les parages, à la poursuite de DAVID. Et la
bataille eut lieu dans la foret d’EPHRAIM (2Sam.18 : 6).
En quelques mots, cet endroit représente un lieu en dehors de la terre, que nous situons
dans le ciel, puisque c’est le souhait du CHRIST, ne pas affronter les armées de Satan sur la
terre pour protéger les vies et la terre elle-même. Selon la prophétie de Es.13 : 3-5, la sainte
milice qui devait détruire la ville de BABYLONE sera recrutée aux extrémités des cieux et
rassemblée sur les montagnes (image d’un lieu élevé comme le ciel). Les effets de destruction
du Gouvernement de Satan seront d’abord spirituels, pour se matérialiser par l’anéantissement
physique de toutes ses forteresses sur la terre habitée.
De nos jours on sait que Satan est sur la terre, mais personne ne sait déterminer à quel
point physique le situer. Ceux qui vont à sa rencontre recourent à des procédés surnaturels
(voyages astraux ou des invocations ou encore des enchantements). Cependant les effets de sa
présence se font terriblement sentir sur la terre et ce qui s’y trouve. Si un affrontement entre
ses forces et les forces de Dieu a lieu sur un quelconque endroit de la terre, les dégâts seraient
extrêmement redoutables.
Il est donc logique que ce soit dans un lieu éloigné de la terre, comme dit dans
Ap.12 :7 « Il y eut guerre dans le ciel », jusqu’à ce que chaque parcelle de pouvoir se trouvant
là au ciel soit arrachée du contrôle de Satan. De cette façon, il n’aura plus d’influence sur la
terre, car la terre se contrôle à partir des sphères spirituelles.
Quand Satan perdra le contrôle spirituel de la terre, alors toutes ses organisations
matérielles seront attaquées et détruites par des forces de Dieu localisées sur la terre, en
l’occurrence des hommes. Satan connaîtra une très grande défaite, car la bible confirme qu’il
ne sera pas trouvé fort devant Dieu.
Il est un phénomène étrange dont parle 2Sam.18 :8, au sujet de la guerre entre les
forces d’ABSALOM et celles de DAVID. On dit que ce jour là la foret d’EPHRAIM dévora
plus de peuple que l’épée n’en dévora. Ca veut dire que les serviteurs d’ABSALOM se
perdaient dans les méandres de la foret où ils étaient ensuite tués soit par des bêtes féroces,
soit par des lianes ou par tout autre piège qu’une foret dense renferme.
Cette image est assez complexe à traduire, néanmoins elle nous fait penser à tous les
pièges du monde spirituel que les serviteurs de Satan ne maîtrisent pas très convenablement,
et qui tueront plus que les armes que nous connaissons. De toutes manières Dieu est le
créateur et il a plus de connaissance sur la nature spirituelle et physique qu’aucun autre. Il sait
ce qu’il convient de faire pour anéantir les forces de Satan. Il a plus d’une méthode et plus
1
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d’une arme à sa disposition pour ce faire. Et nous ne connaissons même pas tout ce qui
compose la création visible, à combien plus forte raison ne pouvons nous ignorer la création
invisible.
Il est tout de même triste de voir Satan se résoudre à combattre Dieu avec le peu de
moyens qu’il possède (les démons et les hommes, ainsi que la technologie), alors que Dieu
n’a pas exposé tout aux yeux de Satan quand il l’avait placé comme chérubin protecteur. Le
comble c’est que Satan croit tout connaître sur Dieu. Il pense qu’il connaît les limites de la
force et de la puissance de Dieu. Le peu de temps qu’il a passé à coté d’un Dieu éternel l’a
convaincu qu’il le connaît très bien.
Satan est une créature. Quand Dieu créait les choses qui ont précédé la création de
Satan, était-il obligé de tout révéler ? Satan connaît ce que Dieu a exposé à ses yeux, ce qui a
été révélé par la volonté de Dieu lui-même. Il y a une création insondable, qui n’a pas pu être
révélée et qui restera ainsi cachée dans la grandeur de Dieu, car il en va mieux comme ça,
pour qu’aucun autre être ne se corrompe de la même folie que Satan pour tenter l’impossible.
On ne peut pas connaître tout ce que Dieu a fait.
Signe 5. 2Sam.18 : 9 ABSALOM arrêté sans le secours d’aucune main : Satan arrêté
sans le secours d’aucune main et emprisonné pour mille ans
Dans le conseil de HUSCHAI il était prévu qu’ABSALOM se lance en personne dans
la bataille contre DAVID, tandis que ACHITOPHEL avait voulu épargner ABSALOM, pour
envoyer en guerre rien que des soldats expérimentés. Mais ABSALOM n’avait pas connu
qu’en allant à la bataille il exposerait sa propre vie. Une fois que sa vie serait arrêtée, toute
son entreprise échouerait. Les gens de DAVID le savaient très bien et ils lui avaient défendu
de sortir. C’était par prudence.
Et voilà qu’ABSALOM sauta sur un mulet et prit des armes pour partir en guerre
contre son propre père. Il combattit pendant un moment, jusqu’à ce que son mulet alla
pénétrer sous les branches entrelacées d’un grand térébinthe ; il demeura suspendu entre le
ciel et la terre, et le mulet qui était sous lui passa outre. Tandis que tous les hommes se
battaient, ABSALOM resta là à attendre quel sort lui serait réservé (2Sam.18 : 9).
C’est un arbre de la foret d’EPHRAIM qui avait arrêté la progression d’ABSALOM,
et non la main d’un homme, pour répondre à la prophétie de Da.2 : 34. Il s’agit là d’une
méthode que Dieu utilisera pour freiner l’avancement de Satan dans sa conquête du pouvoir
suprême, dans son offensive pour attenter à la vie de Dieu, et qui n’est pas encore connue par
des hommes, ni par Satan lui-même. Cette méthode est basée sur la maîtrise des situations
universelles en n’utilisant pas de armes connues, mais la force du destin : de cette manière il
n’intervient pas directement dans le malheur de ses ennemis, mais ils se détruisent eux-mêmes
par le mal qu’ils commettent. Quiconque se lèvera contre Dieu sera brisé par la force du
destin, Dieu ne sera pas obligé (à moins qu’il le veuille expressément) de porter sa main sur
lui.
Ceci nous fait penser à la longue lutte entre DAVID et SAUL, qui se termina d’une
façon étrange, et qui présage encore le combat entre le CHRIST et les forces du mal. Chaque
fois DAVID en avait l’occasion, il refusait de porter la main sur SAUL ; il le respectait en tant
que oint de l’Eternel. Il refusait de porter cette responsabilité (Isam.24 : 1-14). DAVID
parvint donc à dire à SAUL qu’il avait refusé de porter sa main sur lui, car il voulait que ce
soit sa propre méchanceté qui le châtie et non la main de DAVID : « Des méchants vient la
méchanceté ».
A la seconde occasion, DAVID ne porta pas encore la main sur SAUL, mais il se
contenta d’exprimer un souhait : « C’est à l’Eternel seul à le frapper, soit que son jour vienne
et qu’il meure, soit qu’il descende sur un champ de bataille et qu’il y périsse » (1Sam.26 : 10).

Ces deux exemples servent à nous dire que le CHRIST a eu toutes les occasions de détruire
Satan, mais comme ce dernier a été aussi habité de l’Esprit de Dieu dans les ages passés et
qu’il fut responsabilisé pour garder la création, il est un oint déchu, le CHRIST n’a pas voulu
porter sa main sur lui. Mais au contraire, il sait que la méchanceté même de Satan est une
force aussi puissante que les armes. Elle sortira de lui-même et l’arrêtera un jour, selon le
décret de Ez.28 : 18 « Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore ».
Et il est écrit dans Da.2 : 34, que le règne de Satan sera stoppé sans le secours
d’aucune main, car ce n’est pas la main du CHRIST qui détruira Satan. Au contraire tout le
mal que ce dernier a fait à Dieu et à son royaume se constituera en un destin fatal pour frapper
Satan. Peu importe la forme physique de cette fin ( un assassinat , une mort naturelle, un
accident ou une chute sur le combat …), c’est la force du destin qui s’impose à l’homme ;
selon qu’il a été méchant ou juste, un homme sera rattrapé par son destin. « Ton iniquité te
retrouvera et te châtiera », dit-on.
Pour ABSALOM, c’est un térébinthe qui avait fait office de juge, pour l’arrêter. Or on
peut lire dans Es.61 : 3 que le térébinthe est un arbre qui sert à imager un peuple qui a été
appelé à servir à la gloire de Dieu. On l’appelle ainsi le térébinthe de justice. Comme un
peuple est composé de plusieurs membres, Dieu donne l’image à ce peuple d’une plantation
de plusieurs térébinthes de justice.
Il y a donc lieu de faire un rapprochement entre le térébinthe qui avait arrêté
ABSALOM et le peuple de Dieu qui sera utilisé pour servir à la gloire de Dieu, en arrêtant la
progression de Satan. C est à la vérité un peuple dans lequel le Christ a travaillé en y portant
de bonnes nouvelles aux malheureux, en y guérissant les malades, en y proclamant la liberté
aux captifs et la délivrance aux prisonniers, en y publiant une année de grâce, en consolant
les affligés. …
Bref c’est le peuple de Dieu qui freinera la fougue de Satan, par la force du destin qui
sortira de Satan lui-même .Ce peuple se limitera à l’empêcher d’évoluer, sans toutefois le tuer.
Ainsi un térébinthe est l’image d’un instrument de jugement par lequel la justice de Dieu
s’exécute à l’endroit de ses ennemis. Il peut être un peuple, tout comme il peut être une force
impersonnelle quelconque au service de Dieu. Pour tout le mal que Satan fait contre le
royaume de Dieu, justice sera faite.
Remarquons que le térébinthe n’a fait que suspendre ABSALOM, il a joué le rôle
d’une prison, pour confirmer la prophétie de Ap.20 : 1-3. Satan sera arrêté, puis emprisonné
pour une longue période de 1000 ans. Puis viendra son anéantissement définitif. Les temps et
les délais divins sont complexes. Dans un type (comme celui que nous exploitons dans
2Sam.18) un seul petit instant estimé à quelques minutes ou quelques heures où ABSALOM
était suspendu à l’arbre, peut représenter des années dans l’accomplissement de la prophétie.
Entre le moment où ABSALOM était emprisonné dans l’arbre et le moment où il fut tué par
JOAB, il s’est passé quelques minutes ou quelques heures, tandis qu’entre le moment où
Satan est arrêté dans Ap.20 celui où est tué (dans le feu éternel), il se passe plus de 1000 ans.
Signe 6. 2Sam.19 :11-43 Le retour de DAVID à Jérusalem : le retour de Jésus-Christ sur
la terre
Plusieurs prophéties bibliques font état du retour de JESUS-CHRIST sur la terre, en
qualité de Roi, pour y régner avec ses fidèles. Cependant il est assez difficile pour bon
nombre de croyants de se représenter le trône de JESUS-CHRIST sur terre. La difficulté tient
à l’image du « Paradis » qu’ils se font.
Si l’on admet la révélation de l’enlèvement en tant que départ de JESUS-CHRIST ave
son Epouse dans les noces de l’Agneau, on devra forcément admettre celle du retour du
CHRIST, car ce sont deux événements qui se suivent simultanément.

De plus en considérant le sermon du CHRIST sur les béatitudes, on a toute la
possibilité de comprendre que le règne des Saints sur la terre n’est pas un mythe ou une
simple imagination. Car il dit : « Heureux les débonnaires, car ils hériterons la terre »
(Mat.5 :5).
Ce sermon nous révèle en même temps une réalité non dite, cachée derrière les paroles
du CHRIST : pour hériter, les débonnaires auront besoin de deux choses fondamentales, à
savoir la vie et le pouvoir. Cela sous-entend donc un renversement des conditions. Puisque
nombreux des débonnaires dont le CHRIST parlait sont déjà morts, ils doivent être ressuscités
pour avoir la terre en héritage. En plus de cette résurrection ils doivent marcher sur les
cendres de leurs persécuteurs, les dominateurs de jadis, qui ne pourront point revenir à la vie
pour perpétuer leurs forfaits (Ap.20 : 4-6 / Es.14 : 21).
Signe 7 2Sam.20 :1-26 La réorganisation de l’administration de DAVID : la
réorganisation de l’œuvre de Dieu sur la terre
Avant que le roi DAVID ne revienne dans sa capitale, il envoya un message à
TSADOK et ABIATHAR, afin de parler aux anciens du pays pour qu’ils se concertent sur la
manière de l’accueillir en tant que roi. On se souviendra qu’ils jouaient le rôle de l’extension
de son Gouvernement pendant son exile. Comme ils avaient de l’autorité sur les anciens, ils
étaient à même de les convaincre et des les conduire à des actions raisonnables, après un
temps fort trouble.
Il y avait eu tellement de désordres et de soulèvements que finalement tous les chefs
étaient restés sans initiative digne de nom, pendant que la rumeur courait déjà parmi le peuple
qui désirait maintenant le retour du roi DAVID.
Ainsi quand le Gouvernement de Satan sera détruit sur la terre, et que l’homme du
péché (que les hommes se choisiront pour Maître des nations) arrivera à la fin, les grands de
ce monde manqueront d’initiatives. Car après cette tentative de détrôner le CHRIST, ils se
rendront compte de leur échec cuisant. Tous leurs espoirs de dominer toute la terre
s’évanouiront, ils ne parleront plus de faire autre chose, ils seront au comble de la honte et de
la confusion.
C’est du milieu des hommes du peuple que se lèvera le désir d’appeler le CHRIST,
pour qu’il vienne régner sur eux, car ils seront déçus par la vaine démonstration de force de
Satan et de son Gouvernement. Ils comprendront que seul le CHRIST mérite de dominer sur
toute la terre. Comme le peuple est désorganisé, la rumeur coura encore longtemps avant de
trouver satisfaction.
C’est alors que les serviteurs de Dieu (l’extension du Gouvernement du CHRIST) se
lèveront et s’organiseront pour préparer le retour du CHRIST sur la terre. L’œuvre de Dieu
qui paraissait s’éteindre au moment où Satan était au trône, reprendra sa première place dans
les affaires publiques. Les serviteurs de Dieu commanderont à tous les chefs et ces derniers
leur obéiront : l’autorité et la domination seront données au peuple du Très Haut.
Lorsque tous les hommes de la terre se mettront d’accord sur ce qu’il faudra faire,
quand leurs cœurs fléchiront au CHRIST, ils lui enverront un message pour l’appeler. De
même qu’ils avaient monté une ambassade pour renier son règne, de même ils feront tout pour
monter une ambassade qui aura cette fois pour mission d’appeler le règne du CHRIST : « Que
ton règne vienne »
Signe 8 2Sam.20 :3 Le sort des concubines de DAVID : le sort des églises concubines
Au moment où DAVID retournait à JERUSALEM, il y a eu plusieurs évènements
dont l’interprétation n’est pas très utile à cet exposé. Néanmoins notre attention a été attirée

par ce qui arriva aux concubines que DAVID avait laissées dans sa maison avant de partir de
JERUSALEM.
Ce sont ces femmes là qu’ABSALOM avait déshonorées en public, en couchant avec
elles sur le toit de la maison, aux yeux de tout ISRAEL. A son retour, le roi prit les
concubines déshonorées et les mit dans un lieu où elles étaient séquestrées ; il n’alla point
vers elles. Et elles furent enfermées jusqu’au jour de leur mort, vivant dans un état de veuvage
(2Sam.20 : 3).
On nous révèle dans ce passage ce qui arrivera à toutes les Eglises des nations qui
n’auront point achevé leur processus de légitimation pour devenir Epouse du CHRIST. Elles
seront soumises à ces choses.
a) Elles seront séquestrées
Le terme séquestrer dérive du latin « sequester » qui signifie « arbitre ». Sur le plan
juridique il révèle mieux la réalité que connaîtront ces Eglises concubines. En fait lorsque
deux personnes se disputent la possession d’une chose, la justice décide de la déposer
provisoirement entre les mains d’un tiers, pendant qu’elle se préoccupe de déterminer ( avec
preuves à l’appui ) le véritable possesseur de la chose et la lui remettre au terme du jugement.
Dans ce cas on dit de la chose qu’elle est séquestrée.
Les dix concubines de DAVID lui avaient appartenu. Il avait été leur possesseur. Mais
sur le plan juridique, elles n’avaient pas encore achevé le processus de leur légitimation, afin
de devenir officiellement sa propriété privée, avec tous les avantages y relatifs. Elles étaient
en réalité considérées comme propriété publique, elles n’appartenaient à personne en privé,
même pas à DAVID. En ISRAEL elles étaient apparentées aux prostituées légales, protégées
partiellement par la loi. A ce titre elles avaient moins de droits que les épouses officielles.
Le fait qu’ABSALOM les avait déshonorées avait contribué à les enfoncer dans une
situation dangereuse. Désormais elles étaient à la fois pour DAVID et pour ABSALOM.
Juridiquement parlant la propriété de ces concubines était discutée. A qui appartenaient-elles
finalement, à DAVID ou à ABSALOM ? En attendant de répondre à cette question, en
attendant de prouver le véritable propriétaire de ces concubines, DAVID décida de les
déposer provisoirement entre les mains d’un tiers, qui n’était ni pour lui ni pour ABSALOM,
jusqu’à ce que la dernière décision serait prononcé et que la justice aurait rendu son verdict.
Voilà ce qui arrivera à toutes les Eglises concubines, qui n’auront pas achevé leur
processus de légitimation pour devenir épouses du CHRIST. Elles se positionneront à michemin, entre la propriété du CHRIST et la propriété de Satan. Car ayant jadis été propriété
du CHRIST, elles seront déshonorées par Satan, qui réclamera ensuite leur possession. C’est
à cause de ce conflit d’ordre juridique que le CHRIST décidera de les déposer provisoirement
entre les mains d’un Tiers, qui les gardera durant tout le temps nécessaire pour établir la
preuve de leur véritable appartenance.
C’est une position très dangereuse, se situer entre le CHRIST et Satan. Le sort de tous
ceux qui seront trouvés dans cette position n’est pas encourageant, car c’est maintenant qu’il
faut travailler pour déterminer à quelle propriété on appartiendra : il faut veiller à achever le
processus de légitimation pour devenir Epouse du CHRIST. Se contenter du statut de
concubine (avoir part aux dons du CHRIST) ne suffit pas.
C’est ici que la parabole des dix vierges est très utile. Elle parle effectivement de deux
catégories de femmes qui attendaient l’Epoux, mais une seule catégorie (les vierges sages) a
pu aller avec lui dans les noces (l’exemple des épouses de DAVID, parties avec lui en dehors
de JERUSALEM), tandis que l’autre catégorie (les vierges folles) est restée (l’exemple des
concubines de DAVID restées à JERUSALEM).

La bible dit plus tard (après les noces), les folles arrivèrent et demandèrent de rentrer à
la maison de l’Epoux, mais ce dernier leur refusa cet avantage, en leur disant : « Je ne vous
connais point » (Mat.25 : 1-13). De ce fait nous comprenons que les vierges folles n’avaient
pas achevé leur préparation (processus de légitimation) pour vivre éternellement avec
l’Epoux, elles n’étaient pas connues de lui, ou elles n’étaient pas sa propriété privée.
Quelqu’un d’autre les réclamait.
Nul ne peut avec un minimum de bon sens, appartenir à la fois à JESUS-CHRIST et à
Satan, car JESUS avait dit que Satan n’a rien en lui et il n’a rien en Satan. Leurs propriétés
sont strictement séparées. Toute personne dont l’appartenance sera douteuse sera
automatiquement séquestrée au retour du CHRIST, pour attendre la fin du jugement dernier
qui déterminera la véritable appartenance des hommes.
Juridiquement parlant, le Tiers qui garde les choses séquestrées exerce son pouvoir sur
la chose de manière arbitraire, c’est à dire tout dépend de sa seule volonté, aux dépens de la
justice et de la vérité. Son autorité n’est soumise à aucune règle. Il est maître absolu de la
chose, il en fera ce que bon lui semblera. La chose séquestrée échappe donc au domaine de la
justice ou de la loi, elle est gérée par le principe de l’arbitraire.
Ainsi les Eglises concubines seront éloignées de la justice divine et de sa loi, pour être
remises entre les mains d’une puissance provisoire (ou temporaire) qui ne sera ni influencée
par JESUS-CHRIST, ni par Satan, et qui les traitera de manière absolue et arbitraire, sans
tenir compte d’aucune règle de droit.
Entre le CHRIST et Satan, il n’y a qu’une tierce puissance qui peut jouer ce rôle : LA
MORT. C’est la seule chose qui se situe entre la propriété du CHRIST et celle de Satan qui a
suffisamment de puissance pour gérer les demi croyants ou les traîtres de l’Alliance sainte,
ceux qui n’auront pas achevé leur processus de légitimation pour devenir Epouses du
CHRIST.
La mort est une tierce puissance qui se situe entre le CHRIST et Satan, qui exerce son
pouvoir sur les hommes provisoirement, en attendant le verdict du jugement dernier qui
déterminera leurs véritables apparences et le sort qui leur sera attaché. Elle est le seul endroit
qui échappe à la justice et à la loi ainsi qu’à la vérité. Elle a été créée pour servir de transition
entre la propriété du CHRIST et celle de Satan. Toute l’autorité lui a été donnée pour faire de
ses victimes ce qu’elle veut, elle agit arbitrairement sur ses victimes. Elle agira favorablement
pour certaines de ses victimes, tandis qu’elle agira défavorablement pour d’autres. Elle suit sa
propre volonté.
Ainsi au retour du CHRIST tous les demis convertis seront soumis à son pouvoir
arbitraire, provisoirement dès cette époque là jusqu’au jugement dernier qui sera l’œuvre de la
justice divine. On verra ainsi que la mort gardera en son sein tous les demis convertis, tandis
qu’elle ne pourra pas retenir les rachetés du CHRIST (car leur appartenance sera prouvée).
C’est pour cela que Ap.20 : 4-5 relate que les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause
du témoignage de JESUS et à cause de la parole de Dieu , et de ceux qui n’avaient pas adoré
la Bête ni son image , et qui n’avaient pas reçu la marque de la Bête sur le front et sur la
main , revinrent à la vie ( c’est à dire ils furent libérés par la mort qui n’avait pas pu les
retenir ).
Les autres morts (les demis convertis et les inconvertis) ne revinrent point à la vie
« jusqu’à ce les mille ans fussent accomplis ».
Ceci confirme donc que la mort recevra à partir du retour du CHRIST SUR LA
TERRE un délai de 1000 ans comme mandat, pour séquestrer toutes les Eglises concubines,
en attendant leur jugement dernier qui interviendra immédiatement après ce temps provisoire.
Pendant ces 1000 ans, les Eglises Epouses du CCHRIST rentreront avec lui dans son palais
terrestre pour régner avec lui, comme les Epouses de DAVID avaient régné avec lui à son
retour à JERUSALEM.

b) Elles seront prisonnières pendant 1000 ans avec Satan
Le récit que nous exploitons dit que DAVID prit ces dix concubines et les mit dans un
lieu où elles étaient enfermées jusqu’au jour de leur mort. Enfermer quelqu’un veut dire le
mettre dans un lieu d’où il ne peut sortir. Effectivement il y a un lien étroit entre « prendre »
et le terme « prison ».
Prison dérive du latin « prehensio » qui veut dire action de prendre. Et on nous dit que
DAVID avait « pris » les concubines, pour dire qu’il les avait emprisonnées. Une prison joue
juridiquement deux rôles principaux à savoir : la privation de liberté et l’instance de
jugement.
Lorsqu’une personne est emprisonnée on estime que sa liberté est nuisible à la
communauté. Pour préserver la paix et l’équilibre harmonieux de la vie publique, la loi
condamne cette personne à une privation de liberté durant un certain temps jugé nécessaire.
A l’image du diable lui-même, les Eglises concubines ont une liberté nocive, qui
menace la paix du royaume de Dieu. Dès que le CHRIST sera de retour pour régner sur la
terre, il se chargera de priver de liberté à toutes ces Eglises concubines afin de mettre fin à
leur nuisance. Elles seront faites prisonnières de la mort. Le séjour des morts ne pourra point
les lâcher. Elles ne sortiront pas de là avant le jugement dernier.
La puissance de la mort est une prison à laquelle nul n’a pu échapper, excepté le
CHRIST. Car échapper à la prison de la mort c’est ressusciter. Ce qui veut dire que quiconque
a en lui l’Esprit de JESUS-CHRIST ne pourra pas être retenu par la mort, mais il ressuscitera
(ou reviendra à la vie) pour régner avec le CHRIST. Tous les autres seront ses prisonniers.
On connaît bien les réalités d’une prison, c’est un endroit sombre et chargé de
tristesse, où il n’y a point de joie. Les saintes écritures nous décrivent cet endroit, quand elles
parlent de l’emprisonnement de Satan en personne. « Puis je vis descendre du ciel un ange,
qui avait la clef de l’abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le Dragon, le Serpent
ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. Il le jeta dans l’abîme, ferma et
scella l’entrée au-dessus de lui, afin qu’il ne séduisit plus les nations, jusqu’à ce que les milles
ans fussent accomplis. Après cela il faut que cela il faut qu’il soit délié pour un peu de
temps » (Ap.20 : 1-3).
Cette prison est appelée « abîme » et correspond à l’abîme décrite dans Ge.1 : 2, qui
est un endroit informe et ténébreux. Certaines versions disent que c’est un « chaos ». C’est ce
qu’était le vide du commencement, avant que Dieu ne créa toutes choses. Et c’est en fait la
meilleure description du séjour des morts, où il n’y a point de décor ordonné, mais plutôt un
chaos indescriptible sans lumière, ni tout ce qu’on peut palper.
C’est un endroit affreux et désolant, privé de toute joie, où seront enfermées toutes les
Eglises concubines, pour n’avoir pas été propriété privée du CHRIST et pour avoir été
déshonorées par Satan.
Le prophète ESAIE a eu la grâce de contempler cet endroit et d’en révéler quelque
chose. Il nous décrit ce qui s’y passera le jour où Satan sera fait prisonnier, pour y rejoindre
ses grands et les personnes incrédules.
« Le séjour des morts s’émeut jusque dans ses profondeurs, pour t’accueillir à ton
arrivée ; il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leurs
trônes tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire : Toi aussi, tu es sans
force comme nous, et tu es devenu semblable à nous ! Ta magnificence est descendue dans le
séjour des morts, avec le son de tes luths ; Sous toi est une couche de vers, et les vers sont ta
couverture. Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l’aurore ! Tu es abattu à terre, toi le
vainqueur des nations ! Tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de
la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leurs regards. Ils te considèrent attentivement : Est-

ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le
monde en désert, qui ravageait les villes, et ne relâchait point ses victimes ? » (Es.14 : 9-12,
15-17).
Ici le prophète parle du séjour des morts comme d’une fosse où il y a des vers, qui sera
agitée et très étonnée de voir y débarquer Satan, car selon la puissance et la magnificence
qu’on lui reconnaît (c’est un astre brillant, voir la description de EZECHIEL), nul ne peut
s’imaginer qu’il puisse un jour fouler un tel endroit.
Hélas c’est la vérité ! C’est une vérité toute simple. Satan n’est pas invulnérable. Il
sera pris, comme tous les rois malfaiteurs de la terre et il sera sans force. Il sera jeté dans cette
abîme indescriptible et tous ceux qu’il y trouvera seront extrêmement bouleversés et troublés,
tant ce sera une surprise pour eux.
Pendant que Satan et les méchants seront emprisonnés (de même que les demi
convertis) la terre entière chantera un cantique de joie : « Le Tyran n’est plus ! L’oppression a
cessé ! L’Eternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui dans sa
fureur frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui dans colère subjuguait les
nations, est poursuivi sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix ; on éclate
en chant d’allégresse. Les cyprès même, les cèdres du Liban, se réjouissent de ta chute ;
Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre » (ES.14 ; 4 –8)
On peut donc énumérer facilement tout le mal imputé à Satan et les méchants pour que
la justice divine décide de les priver de liberté, un jour. Ce sont des méchants dont l’action est
nocive à toute la création :
- La tyrannie : ils exercent un pouvoir autoritaire sur la création, qui ne respecte aucune
liberté et sur lequel les gouvernés (ou les sujets) n’ont aucun contrôle, ni rien à
réclamer. La création souffre, elle ne peut rien dire à Satan ni aux méchants, pour leur
demander « Que faites-vous ? ». Le gouvernement de Satan est très cruel à l’égard de
la création, et on le verre très nettement après l’enlèvement. C’est un abuseur, il fait
toujours des abus d’autorité depuis le jardin d’EDEN.
- L’oppression : ils sont violents et très brutaux. Leur objectif tend à éliminer tous les
faibles. Quand ils règnent toute la création est étouffée, personne parmi les justes n’a
le courage de leur tenir la tête. Ils aiment à fouler les faibles aux pieds.
- Frapper les peuples sans relâche : ils sont des malfaiteurs infatigables, qui se
nourrissent des actions barbares et ne se rassasient point. A peine qu’ils ont fini de
frapper à un endroit de la terre de leur coup, ils sautent sur un autre, et ainsi de suite,
sans repos. Ils sèment la désolation, la panique et la terreur partout. Leurs empruntes
sont chargées de catastrophes et de calamités.
- Subjuguer les nations (lat. « sub » et « jugum » qui signifient « sous » et « joug »)
Ils placent tous les hommes simples et toute la création sous un joug de fer.
Ils séduisent ceux qui les écoutent et les craignent, et ils les entraînent dans le mal,
toutes les nations marchent à leur pas de danse endiablée.
Bref Satan et les siens seront emprisonnés pour injustice, violence, crimes et
catastrophes à répétition et séduction des nations. C’est ce dernier motif d’inculpation qui
apparaît dans Ap.20 : 3 « Afin qu’il ne séduisit plus les nations, jusqu’à ce que les mille ans
fussent accomplis ».
Dès l’instant où Satan foulera son pied dans le séjour des morts, une joie indescriptible
inondera toute la création. Car le prophète a dit même les arbres (la nature) se réjouiront parce
que personne ne montera pour les abattre. Cela sous-entend que les hommes vivront par des
moyens que nous ne connaissons pas aujourd’hui, comme le déboisement progressif qui
provoque la désertification. Cela suffit pour dire que le Gouvernement de Satan est
responsable de la destruction de la nature (qui devient comme on le constate de plus en plus
pauvre et ruinée). Quand le CHRIST sera de retour, quand Satan le destructeur sera

emprisonné, le Gouvernement du CHRIST protégera la nature. Elle retrouvera son visage
originel, elle redeviendra un EDEN, un paradis.
C’est avec raison que Ro.8 : 19-21 dit que la création attend avec un ardent désir la
révélation (ou la manifestation) des fils de Dieu, car elle a été soumise (non de son propre
gré, mais à cause de celui qui l’y a soumise) à la vanité. Elle attend donc avec espérance
d’être affranchie de la servitude de la corruption (ou la destruction), pour avoir part à la
liberté de la gloire des enfants de Dieu.
La liberté de Satan et les siens est nocive à la nature, il faut qu’ils soient emprisonnés,
sinon la nature continuera à être corrompue, à se détruire et à dégénérer pour ne rester qu’un
chaos. Aussi Dieu mettra-t-il fin à ce Gouvernement nocif, pour installer définitivement celui
du CHRIST et les enfants de Dieu. Sous ce règne des enfants de Dieu, la liberté de la gloire
n’entraînera personne vers le mal, mais elle sera utile à la protection de la nature. Il n’y a
aucune méthode scientifique aujourd’hui qui peut redonner à la terre sa splendeur. Tout ce
qu’on invente comme procédé de reboisement n’a l’image que des plâtres posés sur une vielle
muraille endommagée sérieusement. La solution est d’ôter de la terre le destructeur, pour le
créateur refasse son travail. Il faut refaire ce qui avait été fait au commencement. C’est ainsi
que l’on parle à la fin de la Bible de la création de Nouveaux cieux et de la Nouvelle terre, en
remplacement des premiers endommagés par la liberté nocive de Satan.
c) Elles ne seront point visitées par le CHRIST
Lorsque DAVID enferma ces dix concubines, il les oublia complètement. La Bible dit
qu’il n’alla point vers elles. Cette expression traduit deux choses.
- Littéralement parlant cela signifie que DAVID ne mit jamais les pieds dans l’endroit
où elles se trouvaient, ni pour s’enquérir de leur état de santé, ni pour s’informer sur
leurs besoins. Car la séquestration l’empêchait de le faire. Une autre autorité ( un tiers
) s’occupait de ces femmes, comme bon lui semblait, arbitrairement. Elles ne
pouvaient point voir sa face, en aucun jour. Elles étaient définitivement séparées de
lui.
- Dans un autre sens cette expression « aller vers une femme » figure dans les écritures
plusieurs fois, et elle est l’équivalent de « connaître une femme ». C’est le cas de
Os.1 :3, où le prophète alla vers une femme du nom de GOMER, qui conçut et enfanta
JIZREEL. DAVID évitait toute relation amoureuse avec ces concubines séquestrées
pour ne point avoir à s’occuper de leurs enfants, au cas où ils naîtraient de cette union.
Voilà ce qui frappera les Eglises concubines au retour du CHRIST. Du fait qu’elles ne
seront point ses épouses officielles et qu’elles seront séparées d’avec lui, il n’aura aucune
intimité avec elles. Il les oubliera, comme on oublie quelqu’un qu’on n’a jamais connu et
qu’on a peut-être vu une seule fois. L’expression « Je ne vous ai jamais connues » que le
CHRIST a utilisée à l’endroit des vierges folles sert à caractériser le manque de communion et
d’intimité entre le CHRIST et les Eglises concubines. Elles n’ont jamais eu de véritable
expérience amoureuse avec lui. Elles se sont contentées de ses biens sans l’aimer.
Elles se sont limitées à quelque chose de superficiel, comme chanter, prophétiser,
danser…sans connaître intimement le CHRIST. A son retour, ce sera encore pire, car il ne
voudra même pas aller vers elles. Il les oubliera comme des inconnues, qui n’auront rien
laissé comme impression dans sa mémoire.
Par ailleurs aller vers les concubines enfermées dans le séjour des morts aurait signifié
deux choses contradictoires par rapport aux écritures : cela aurait signifié soit les appeler de
leur prison pour avoir avec elles des relations intimes (ce qui veut dire les ressusciter), soit
entrer là où elles seront (ce qui veut dire mourir pour les y rejoindre). Bibliquement parlant ni

l’une ni l’autre hypothèse ne tient debout. D’abord parce qu’on dit que les autres morts ne
revinrent point à la vie (excepté les morts en CHRIST), ce qui veut dire qu’il n’y aura pour
elles aucune possibilité de ressusciter, car elles ne sont pas la propriété du CHRIST. Ensuite
on ne parle nulle part d’une seconde mort du CHRIST, il n’ y a que la seule mort qu’il avait
acceptée à la croix de GOLGOTHA, une fois pour toutes. A ce moment là il était descendu au
séjour des morts pour en arracher les bien-aimés de Dieu qui s’y trouvaient prisonniers, et
remonter de là avec eux. Dès sa résurrection il a réintégré l’éternité où il ne pourra jamais
mourir, exerçant un ministère éternel selon l’ordre de MELCHISEDEK.
Donc il est absolument exclu que le CHRIST ait un jour de contact ni de loin ni de
près avec les demis convertis. La seule fois où ils apparaîtront devant sa face, ce sera pour le
jugement dernier.
d) Elles seront veuves jusqu’à la fin
Il est dit que les concubines séquestrées devaient vivre dans un état de veuvage,
jusqu’à leur mort. Etymologiquement parlant le veuvage traduit une séparation momentanée
entre les conjoints. Ce sens permet alors de bien approfondir la notion de la mort et du séjour
des morts.
Ainsi, la première mort joue le rôle de séparation momentanée entre l’homme et Dieu,
conséquence logique du péché. Cette mort signifie donc une privation de tous les avantages
attachés à la communion avec Dieu. C’est cette mort dont a été frappée toute l’humanité par
suite du péché d’ADAM et EVE, et qui est un processus lent qui conduit l’homme jusqu’à la
poussière de la terre , en vertu de la loi divine qui avait dit : « Le jour où vous mangerez le
fruit de l’arbre du milieu du jardin , vous mourrez » ( Ge.2 :17 / Ge.3 : 3 ). Or ADAM et EVE
avaient mangé de ce fruit là , et ils n’étaient pas retournés à la poussière immédiatement après
la désobéissance, mais ils furent séparés de Dieu dès cet instant, chassés du jardin d’EDEN (
Ge.3 : 22-24 ). Cette mort dont parlait Dieu commença ses effets immédiatement après la
désobéissance, et elle fut appelée prophétiquement « le veuvage » par ESAIE (Es.54 : 4).
C’est tout simplement un temps d’opprobre dans lequel l’humanité fut plongée, bien que
vivant physiquement, elle était séparée de Dieu, momentanément jusqu’à ce que Dieu ait
décidé autrement.
Et l est vrai que la finalité du veuvage c’est la mort physique qui a commencé à
frapper l’humanité, pour la retourner à la poussière. Jusqu’à présent ce veuvage est encore
opérationnel d’une manière universelle, seuls les rachetés du CHRIST pourront en échapper à
la résurrection. Le veuvage rappelle donc la colère de l’Epoux vis à vis d’un comportement
coupable de la femme (Es.54 : 8). Il est caractérisé par l’isolement de l’humanité par rapport à
Dieu, qui lui a dérobé sa face, comme DAVID avait dérobé sa face de devant ses concubines
déshonorées. C’est la première mort, qui continue à frapper jusqu’à nos jours.
Mais comme cela a été si bien dit à propos du veuvage, c’est une séparation
momentanée, et non perpétuelle, la première mort est momentanée, elle rappelle en même
temps la séquestration des concubines, qui étaient soumises entre les mains d’un tiers pendant
un temps, jusqu’à ce que leur appartenance sera prouvée. Ceci étant, la première mort
commence ses effets par le fait de pécher d’ADAM et EVE, et termine ses responsabilités
quand le rédempteur se lèvera pour lui arracher son aiguillon, à la résurrection. Là sera clôturé
le temps du veuvage de l’humanité rachetée, à la rédemption. Cette mort frappe tout le monde
sans distinction, les bons et les mauvais, les justes et les méchants. Cependant un amour
éternel de la part de Dieu le conduira à rappeler l’humanité rachetée , pour qu’elle sorte de la
terre , comme une femme délaissée et au cœur attristé , comme une épouse qui avait répudiée
et qui revient à la maison , pour toujours ( Es.54 : 6 ).

Dieu aura une grande affection pour cette Epouse rachetée de la poussière de la terre
par la compassion de la rédemption, il l’aimera pour toujours. C’est celle-là qui oubliera
l’opprobre de son veuvage, elle ne sera plus délaissée (Es.54 : 10).
Quant aux concubines, qui sont l’image de tous ceux qui ont trahi l’œuvre de la
rédemption, elles seront abandonnées dans la poussière de la terre, oubliées dans la confusion
du séjour des morts. Elles ne seront point rappelées par le CHRIST. Elles resteront là dans la
poussière de l’oubli et de l’abandon, dans la honte et l’opprobre, jusqu’à ce que la seconde
mort les y trouve et les frappe.
Cette seconde mort n’a été réservée qu’à tous ceux qui ne seront pas rappelés (ou
ressuscités) par l’Epoux. Elle frappera tous ceux qu’elle trouvera dans le séjour des morts,
prisonniers. Car les concubines abandonnées par DAVID vivaient dans le veuvage,
emprisonnées, jusqu’à ce que la mort les frappe là dans leur prison d’oubli.
Si la première mort (ou le veuvage) est momentanée, la seconde est définitive ou
éternelle. Quand la première mort sera arrivée à la fin de ses responsabilités, il y aura la
résurrection (Ap.20 : 6). Ne seront ressuscités que les rachetés du CHRIST. Tous les autres
continueront leur séjour dans l’opprobre de la prison d’oubli, pendant 1000 ans.
Puis viendra la libération de Satan, qui sortira de sa prison de l’abîme et reprendra son
travail de séduction des nations, comme il le fait maintenant. Car c’est un réfractaire à la loi
de Dieu. Le premier châtiment n’aura pas suffi à le redresser. Il sortira de sa prison, comme
un hors la loi, il se lancera de nouveau dans ses entreprises nocives.
Mais cette fois là, Dieu ne lui permettra pas de détruire la terre sur laquelle seront ses
saints en train de régner avec le CHRIST. Il frappera Satan, très tôt déjà de son feu, avant que
ce dernier n’ait fait suffisamment de dégâts comme aujourd’hui. Satan sera pris et jeté cette
fois là non pas dans un abîme, mais dans un étang de feu, où il rejoindra son Gouvernement
qui n’aura pas réussi à sortir. Car son Gouvernement représenté par la Bête et le Faux
prophète seront pris dès le retour du CHRIST et jetés dans l’étang de feu, pendant que Satan
sera fait prisonnier. C’est ce Gouvernement qui expérimentera le premier l’atrocité du
châtiment de l’étang de feu (Ap.20 : 10 / Da.7 : 11).
Au moment où Satan rejoindra son Gouvernement dans l’étang de feu, Dieu décrétera
un jugement comme il ne l’a jamais ait. C’est alors que tous les prisonniers de la première
mort seront sortis pour être conduis devant le Trône de jugement. C’est la deuxième
résurrection, pour répondre chacun de ses actes devant Dieu.
« Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres
furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent
jugés selon leurs œuvres, d’après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui
étaient en elles, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux ; et chacun
fut jugé selon ses œuvres » (Ap.20 : 12-13)
De nombreuses discussions se sont levées autour de la véritable nature de l’étang de
feu et de son résultat sur ses victimes. Certains ont affirmé qu’il s’agit d’un feu qui ne détruit
pas entièrement, mais qui tourmente ceux qui y sont. Ils sont les adeptes du non
anéantissement des méchants et de Satan, qui pensent que cet étang de feu ne détruira pas
Satan et les incrédules, mais qu’il les fera souffrir éternellement (Ap.20 : 10).
Quant à d’autres, ils pensent que cet étang de feu a été installé pour détruire
définitivement Satan et les siens. C’est la théorie de l’anéantissement (Da.7 : 11). Trancher
cette discussion n’est pas aisé. Néanmoins nous pouvons nous positionner sur certains
passages bibliques qui nous guideront à obtenir un peu plus de lumière dessus.
Par exemple Ez.28 : 18-19, qui parle du châtiment de Satan (Chérubin protecteur),
insiste sur les termes suivants : « Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, je te
réduis en cendre sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te

connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi ; Tu es réduis à néant, tu ne
seras plus à jamais ! ».
Ce langage fait preuve du châtiment de Satan par le feu, et il parle du résultat en
termes d’anéantissement et des cendres, en insistant sur « le non-être » (tu ne seras plus à
jamais). C’est un argument important qui milite en faveur de la théorie de l’anéantissement de
Satan et des méchants, dans l’étang de feu.
Par ailleurs la présence de cendres traduit les restes d’une combustion complète (ce qui
est brûlé complètement). Cette notion est d’ailleurs reprise chez DANIEL à propos du
châtiment de la Bête : « Son corps fut livré au feu pour être brûlé ». Le synonyme proche de
brûler est détruire, anéantir au moyen du feu. Ici il n’est donc pas question d’un feu qui
tourmente seulement.
De plus, si la première mort qui a été un veuvage, c’est à dire une séparation
momentanée, la seconde mort est plutôt une séparation définitive. C’est un châtiment
irrévocable, sur lequel on ne pourra plus jamais revenir. Car Dieu est revenu sur sa première
décision, au moyen de la résurrection, et il ne reviendra pas sur sa deuxième décision. La
seconde mort n’a pas d’issue (Ap.20 : 14).
Et si la première mort a frappé des êtres vivants, la seconde frappera même la mort et
le séjour des morts, qui ne sont pas des êtres vivants, mais des mystères. Il a été dit que la
mort et le séjour des morts furent jetés dans l’étang de feu, pour dire qu’on ne parlera plus
jamais de « mort », ni de « séjour des morts ». Or pour être tourmenté sans fin il faut bien se
trouver dans un lieu où le feu brûle continuellement, ce qui est le rôle du séjour des morts.
Quand le séjour des morts sera anéanti où serait donc tourmentés les méchants ?
Il y a également la prophétie de Es.14 :2-3, qui parle sans détour de l’anéantissement
du Gouvernement de Satan et de ses descendants.
« Je me lèverai contre eux, dit l’Eternel des armées ;
J’anéantirai le nom et la trace de BABYLONE ;
Ses descendants et sa postérité, dit l’Eternel »
« J’en ferai le gîte du hérisson et un marécage,
Et je la balaierai avec le balai de la destruction,
Dit l’Eternel des armées ».
En associant balais de destruction avec anéantissement, on revient sur le sens que
EZECHIEL et DANIEL ont donné au châtiment de Satan et des méchants. Tout porte à croire
que c’est le terme tourmentés aux siècles des siècles que les certains traducteurs ont rendu par
enfer, et qu’ils lui ont donné le sens d’un endroit où on souffre éternellement, sans toutes fois
être brûlé complètement.
Un tourment fait penser effectivement à une douleur atroce ou une souffrance très
violente et agitée. Mais dans le sens qu’on lui donne dans Jos.7 : 25-26, un tourment est un
châtiment brutal et très douloureux exécuté sur le criminel jusqu’à ce que mort s’ensuive et
que son corps soit brûlé au feu pour anéantissement. C’est en fait un présage du châtiment de
Satan et les siens que l’on voit dans la vallée d’ACOR (nom qui signifie tourment).
En déclarant à ACAN, « L’Eternel te troublera aujourd’hui », JOSUE annonçait une
mort violente et douloureuse par lequel ACAN serait jugé. Ainsi il fut lapidé et brûlé au feu
par tout ISRAEL. C’est ce jugement violent et troublant qui ramena le calme dans le camp
d’ISRAEL, et alors Dieu revint de son ardente colère. Et la vallée fut baptisée « vallée du
tourment ». Le châtiment était définitif, pour ne plus avoir à y revenir une autre fois.
On peut voir comment ce châtiment a culminé par l’élévation d’un monument de
pierres sur ACAN (disons ses cendres), de même que sur ABSALOM le jour où il fut tué

(2Sam.18 : 17 / Jos.7 :26). La présence de ces monceaux de pierres sert à rappeler un
événement douloureux : un comportement coupable qui a été atrocement châtié. C’est ainsi
que Dieu laissera l’étang de feu en train de brûler aux siècles des siècles, sans s’éteindre, pour
rappeler à toujours le comportement coupable de Satan et des méchants atrocement châtiés.
Pendant qu le corps d’ACAN ou celui d’ABSALOM étaient déjà anéantis, les monuments ont
persisté dans le temps.
C’est ainsi que plusieurs interprètes de la Bible ont eu de la peine à expliquer l’étang
de feu. C’est un endroit qui servira de monument éternel pour rappeler le châtiment de Satan
et les siens, tandis que leurs corps seront déjà anéantis depuis longtemps. Le feu continuera à
brûler, mais il ne restera au dedans de l’étang rien que des cendres. Quiconque tournera ses
yeux du coté de cet étang de feu se souviendra de ce qui se sera passé, et il craindra l’Eternel.
C’est un instrument hautement valable pour dissuader à toujours les éventuels rebelles dans le
royaume de Dieu. Nul n’osera faire ce que Satan a osé faire, la leçon aura touché à sa fin.
Au moment où Dieu aura détruit Satan et la race des méchants, ils n’auront point de
descendants, selon le décret de Es.14 : 2-3. Il n’y aura de la place que pour les justes. On ne
parlera plus des méchants. Alors Dieu reviendra de son ardente colère. Il sera apaisé. C’est
ainsi qu’il aura créé de nouveaux cieux et une nouvelle terre qui ne seront plus jamais visités
par le mal, car il a dit « Il n’y aura plus d’anathème ». Le trône de Dieu et de l’Agneau sera
dans la ville, ses serviteurs le serviront aux siècles des siècles » (Ap.22 :3).

