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EDITO

n°19 mai 2005

       « Vous appliquant à garder l’unité de l’Esprit par le lien de la paix. » Ephésiens 4, 3.

Spécial
La Mort

Dans ce numéro 19
1- La mort annulée p.1-2
2- Dialogue sur la mort p.3
3- Courrier des lecteurs p. 4
4- Portrait : Rebecca p. 5-7

En guise d’édito une histoire ancienne,

pieuse, mais vraie, pour tous ceux qui ont

encore peur de la MORT

Lecteur, si tu meurs aujourd’hui, où ira ton âme?

La mort abolie, engloutie,
 annulée.

 La mort ne sera plus.

Généralement la mort fait peur. Elle est
même, selon l’expression de Job, « le roi des
terreurs », et peu d’hommes peuvent dire
comme l’apôtre Paul : « je ne fais aucun cas
de ma vie, ni ne la tiens pour précieuse à moi-
même » (Act.20.24), « pour moi, vivre, c’est
Christ ; et mourir, un gain » (phil.1.21).

A vue humaine, la mort peut être
considérée comme une forme de justice in-
flexible certes, mais impartiale, qui place tous
les hommes à égalité. Plus ou moins jeunes
ou plus ou moins vieux, chacun sait qu’il doit
un jour ou l’autre passer par la mort comme
Job encore l’exprimait dans un dialogue avec
Dieu : « je sais que tu m’amènes à la mort, la
maison de rassemblement de tous les vi-
vants » (Job 30.23).

Mais il n’empêche que la mort demeure
le plus redoutable ennemi de l’homme. Et
chacun, un jour ou l’autre doit répondre à ces
questions essentielles, suprêmes :

-d’où vient la mort ?
-qu’y a-t-il après la mort de mon

corps ?
La mort, non pas sur le plan scientifi-

que qui peut la décrire assez précisément
comme une lente (ou hélàs parfois, rapide)
altération des fonctions vitales due à un vieil-
lissement ou un non renouvellement des cel-
lules, etc, mais la mort sur le plan spirituel, est
la conséquence du péché. La Parole de Dieu
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nous met au clair à ce sujet, elle aussi avec
beaucoup de précision. « Les gages (ou le sa-
laire) du péché, c’est la mort » (Rom.6.23). Et le
livre des commencements ou des naissances, la
Genèse, nous montre que « par un seul homme
[dans lequel je me reconnais ; ndlr] le péché est
entré dans le monde, et par le péché, la mort »
(Rom.5.12). Ce livre de la Genèse s’ouvre sur
des naissances, mais très vite après le péché,
évoque la mort (il n’est qu’à lire le chapitre 5 pour
s’en convaincre, où le leitmotiv « et il mourut »
scande tout le chapitre), et se ferme sur la mort,
puisqu’on trouve dans les derniers versets la
mort de Joseph.
Ainsi Satan, après avoir fait pécher l’homme
l’entraîne vers la mort. Il est celui qui « a le pou-
voir de la mort » (Héb.2.14).

Et personne n’échappe à la question de
« l’au-delà ». Ce qu’il y a après la mort est résolu
de deux manières. Certains pensent qu’il n’y a
rien. Incrédules, athées, refusent jusqu’au bout
d’entendre la Parole de Dieu qui leur annonce
justement ce qui se trouve après la mort. Pour
eux, il n’y que la « seconde mort » (Apoc.20.6),
« l’étang de feu et de soufre » où ils seront tour-
mentés, jour et nuit, aux siècles des siècles »
(Apoc.20.10).

Pour les autres, ils répondent : « il y a bien
quelque chose après la mort ». Mais cette caté-
gorie se divise encore en deux . Les uns disent :
« je sais qu’il y a un « au-delà », mais je ne puis
ni ne veux résoudre cette énigme ». Tous les
prétextes peuvent alors être invoqués : le temps,
l’inintelligence, l’incapacité à déchiffrer les myst-
ères, etc. Dieu se révèlera à ceux qui maintien-
nent jusqu’au bout cette réponse, mais il se
révèlera comme le juge suprême, intransigeant,
et leur sort ne sera pas plus enviable que celui
des précédents.

Enfin, dernière catégorie possible, ceux
qui disent : « oui, ce mystère est grand, mais la
Parole de Dieu me permet de répondre positive-
ment qu’il y a après la mort une éternité de pei-
nes ou une éternité de bonheur. Alors je choisis
de me confier en Dieu pour l’éternité de bon-
heur ». [Notons que ces réflexions ne sont pas
nouvelles du tout, et que beaucoup de penseurs
ont pu écrire cette démarche spirituelle de tous
les hommes. Relisez par exemple « Le pari » de
Pascal].

Alors sur quelles bases puis-je, comme
l’apôtre Paul, penser que la mort est un
« gain » ?
Sur l’unique et indestructible base de l’œuvre de
Jésus Christ à la croix. Il est le seul à pouvoir
dire : « moi, je suis le premier et le dernier, et le

vivant. Et j’ai été (ou je suis devenu) mort ; et voi-
ci, je suis vivant aux siècles des siècles »
(Apoc.1.17-18).

A la croix, Satan, quoique d’une façon invi-
sible pour l’œil humain, mais bien visible pour
l’œil de la foi, Satan a subi sa plus grande défaite.
« Par sa mort (celle de Christ) il rendît impuissant
(ou il a réduit à rien) celui qui avait le pouvoir de
la mort » (Héb.2.14).

Dans sa mort, Christ a visité les prisons de
Satan, l’homme fort, où il détient ses esclaves.
« Nul ne peut entrer dans la maison de l’homme
fort, et piller ses biens, si premièrement il n’a lié
l’homme fort ; et alors il pillera sa maison » (Marc
3.27). Christ a vaincu Satan, il a vaincu la mort au
prix de ses terribles souffrances sur la croix. Non
pas les souffrances que lui ont infligées les hom-
mes, les brutes qui l’ont souffleté, cloué sur la
croix, flagellé… Mais bien les souffrances expia-
toires de la croix quand lui, le seul homme sans
péché a « été fait péché pour nous » et frappé par
le Dieu juste et saint comme le représentant des
pécheurs et du péché. L’apôtre Paul l’exprime
bien quand il dit : « qu’il soit monté, qu’est-ce, si-
non qu’il est aussi descendu dans les parties inf-
érieures de la terre » (Eph.4.9). Et Christ est res-
suscité (voir Lien N° 14), il vit, nous sommes res-
suscités avec Lui et nous vivons avec Lui.

S’il nous est donc possible d’envisager la
mort comme le passage de cette terre de souf-
france et de misère, (où remarquons-le, tout se
joue par la foi dans la grâce divine, dans la foi au
Fils de Dieu, dans la foi en l’évangile), à une éter-
nité de bonheur avec le Seigneur, c’est parce que
Lui a traversé la mort, qu’il y est descendu dans
d’indicibles souffrances pour la vaincre à tout ja-
mais.

Ainsi donc, la mort a été « abolie » (1
Cor.15.26), la mort a été « engloutie » (1
Cor.15.54),, la mort a été « annulée » (2
Tim.1.10), et bientôt, quand tout aura été accom-
pli des propos divins, « la mort ne sera plus »
(Apoc.21.4).

Que cette pensée anime nos cœurs d’une
reconnaissance infinie envers « la source et la
cause de notre éternel bonheur ».

Tu m'étendras ta main, mon Dieu, pour me guérir,
Mais tandis que je couve une si belle envie
Puisqu'un Bien est le bout et le but de ma vie,
Apprends-moi de bien vivre afin de bien mourir .

Jean de Sponde
Stances de la mort, Extrait d'un poème chrétien

du XVIe siècle
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Question : Qu’est-ce que la mort ?
Réponse ; La parole de Dieu donne
deux sens au mot mort.
 Le premier concerne la personne
humaine entière et désigne la sépara-
tion de l’âme et du corps. Le corps
descend dans la tombe attendant la
résurrection, l’âme s’en va avec
Jésus dans le paradis (pour le
croyant, Luc 23, 43), en hadès (pour
l’incrédule).
Du reste, le terme de mort est peu
employé concernant les croyants qui
plutôt délogent (changent de de-
meure) ou s’endorment (ils attendent
la résurrection du corps) (lire 1
Thess. 4, 13-14).

Q : Que signifie ce terme de hadès
que vous employez ?
R : Le hadès, c’est le lieu où vont les
âmes au moment de leur séparation
d’avec le corps. Avant la croix, tou-
tes les âmes y allaient, celles des
croyants comme des incrédules et le
Hadès portait alors le nom de Shéol
(Esaïe 38, 18).

Q ; Shéol et Hadès, c’est donc la
même chose ?
R : Oui. Il s’agit d’un lieu mal
déterminé que les coyants juifs eux-
mêmes craignaient (comme Ezé-
chias) et dont Jésus s’est emparé en
mourant sur la croix. Il tient les clés
de la mort et du Hadès (Apoc. 1, 18).

Q : Les chrétiens vont-ils dans le
hadès ?
R : Heureusement non. Jésus dit au
brigand qu’il sera aussitôt après sa
mort avec lui dans le paradis (Luc
23, 43). Le paradis, c’est donc la
présence de Jésus. Ce que n’est pas
le Hadès. On comprend donc facile-
ment que ce dernier soit réservé aux
incrédules.

Q : Les expressions  piller les biens
de l’homme fort (Marc 3, 27 ; Luc
11, 21-22) ou « emmener captive la
captivité » (Epésiens 4, 8)  qu’on
entend parfois à ce propos, veulent
dire quoi ?
R : Dans le détail, cela semble diffi-
cile à expliquer. Reste qu’il s’agit de

deux actions de Jésus, comme celui
qui a pris à Satan (L’homme fort)
son bien, ce qu’il retenait captif, en
prison, sous sa domination. Satan est
celui qui avait le pouvoir de la mort.
Jésus l’en a dépossédé à la croix,
d’abord en s’emparant de tous les
croyants du hadès et en les condui-
sant dans le paradis, ensuite en  pre-
nant possession de la mort (Apoc. 1,
18) puis en jetant celle-ci dans
l’étang de feu et de soufre (Apoc. 20,
14). Cette victoire de Jésus à la croix
est le sujet principal de 1 Corinthiens
15 (CF. v. 55 ).

Q : Quel est le second sens du mot
mort dont vous parliez tout à
l’heure ?
R : C’est une mort morale. Quand
quelqu’un croit au Seigneur Jésus, il
passe de la mort à la vie (Jean 5, 24 ;
1 Jean 3, 14). Autrement dit, la mort,
c’est l’absence de relations avec
Dieu, tandis que la vie, c’est cette
relation éternelle que donne la nou-
velle naissance.

Q : Si je comprends bien, la mort
n’est donc jamais un anéantisse-
ment ?
R : Certes non. Les athées aimeraient
bien. Mais il n’en va pas ainsi. La
mort aujourd’hui est un état
d’attente.
Pour les croyants endormis, l’âme
déjà auprès de Jésus attend la pre-
mière résurrection des corps (au
moment de l’enlèvement de l’église).
Pour les incrédules, l’âme en Hadès
attend la seconde résurrection des
corps après les mille ans de règne de
Christ. Alors s’ouvrira pour eux une
éternité de souffrance, « objet
d’horreur éternelle » (Daniel 12, 2).

Q : Que veut donc dire l’expression
de l’Apocalypse 20, 12 : « Je vis les
morts… »

R : La scène dont vous parlez est
celle du grand trône blanc, c’est à
dire un tribunal devant lequel passe-
ront les morts physiques qui n’auront
pas participé à la première resurrec-
tion, celle de l’église. Ceux qui

n’auront pas leur nom écrit seront alors
jeté dans l’étang de feu et de soufre qui
est la seconde mort (Apoc. 20, 14).

Q : On peut donc être deux fois mort ?
R : Hélas oui ! Il y a la mort physique
et il y a la mort éternelle, autrement dit
l’éloignement éternel de Dieu et la
compagnie de Satan (Apoc. 20, 10). Si
l’on ne croit pas en l’œuvre de la croix,
c’est cette souffrance éternelle qui
nous est promise (Matth. 25, 41, 46,
Jude 7).

Q : C’est impressionnant et cela doit
faire réfléchir… Mais j’aimerais en-
core savoir si la mort était dans les
plans éternels de Dieu ?
R : Dieu savait, bien sûr, tout à
l’avance. Mais la mort n’est apparue
qu’après la désobéissance de l’homme.
C’est le salaire du péché (Romains 5,
21 et 6, 23 ). Dieu avait créé l’homme
et la femme innocents (et non pas par-
faits) dans le jardin d’Eden. Il leur
avait donné aussi le libre arbitre, au-
trement dit la possibilité de choisir le
bien ou le mal. Sous l’influence du
serpent (Satan), ils ont choisi de désob-
éir. Le résulat a été l’existence de la
mort (Genèse 3, 19, Romains 5, 14,
17).

Q : Ceux qui sont aujourd’hui dans le
paradis ou dans le hadès, nous voient-
ils ?
R : Nous ne le savons pas. Ce que l’on
sait, en revanche, c’est qu’il peut y
avoir des liens entre les vivants et les
morts. Le roi Saül fait ainsi revenir
Samuel décédé. Mais, cette activité, le
spiritisme, est fermement condamnée
par la Bible (Deut 18, 11 ; Actes 19,
16-19).

Q : Un dernier point : les chrétiens
ont-ils pour espérance l’attente de la
mort ?
R : Pas du tout ! l’espérance des
chrétiens n’est pas la mort, mais la ve-
nue de Christ pour les emmener avec
lui dans le ciel. C’est quand même plus
joyeux !

Dialogue sur la mort
Renouant avec une vieille tradition, voici un dialogue fictif destiné à répondre à quelques

questions.
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Un autre mail à propos du n°18

Bonjour! Je viens de lire l'article "l'affaire Absalom". Je me trompe peut-être (si j'ai mal lu!) mais j'ai l'impres-
sion que vous ne faites pas du tout allusion aux versets 11 et 12 du chap 12 de 2 Samuel, où, après l'histoire de
Bath-Shéba et d'Urie, Nathan parle pour l'Eternel "Voici je susciterais de ta propre maison un mal contre toi...".
Je pense que tout vient de là, de ce péché. On voit qu'il s'est sincèrement repenti mais il faut la restauration com-
plète qui peut être très longue (jusqu'à ce qu'il retourne à Jérusalem comme roi pour David il me semble).
Quand Shimhi l'insulte, David sait pourquoi : "l'Eternel lui a dit.." v10 et je ne suis pas sûr que le rapport avec la
joue à tendre soit vraiment le bon car c'est différent, ce n'est pas vraiment une insulte gratuite, David a donné le
premier coup finalement. Mais je suis d'accord, il ne faut pas rendre le mal !
De plus, David ne rentre pas à Jerusalem par n'importe quel chemin pour que la restauration soit totale (Jour-
dain). Cela donne à réfléchir. Pour un péché David en souffre très longtemps.
Si j'ai mal compris certaines choses, n'hésitez pas à me le signaler. Je trouvais dommage que ça ne soit pas dit
dans votre article parce qu'il me semble que c'est très important, surtout pour les jeunes. On pourrait croire qu'un
péché, il suffit de se repentir après, et qu'il n'y aura donc aucune conséquence.. Et puis de savoir que ce qui ar-
rive à David ne lui "tombe pas sur la tête" par hasard. C'est un peu l'impression que ça m'a donnée en lisant l'ar-
ticle.
Peut-être que vous ne vouliez parler que d'Absalom, mais ce n'est qu'un instrument, la base de tous ces faits est
avant, il me semble. Merci en tout cas de prendre du temps pour faire "le lien" qui est souvent bien interessant!

COURRIER des LECTEURS
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Quelques Portraits 7 :REBECCA, la femme d’Isaac
L’église et l’épouse

Lire  Gen.22.23 ; Gen.24 - 25
- 26 – 27; Gen 28.5 ; Gen.49.31 ;
Rom.9.10

å CHRONOLOGIE SYMBOLIQUE.

Rebecca est un des personnages fémi-
nins de la Bible le plus fortement marqué de
symbolisme, un symbolisme sur lequel toutes
les tendances de la chrétienté s’accordent.
Dans ses Notes sur le livre de la Genèse, C.H
Mackintosh indique avec une clarté remarqua-
ble le sens caché de la chronologie des chapi-
tres 22, 23 et 24 de la Genèse. En Gen.22
Abraham prend son fils, monte à Morija et là
offre Isaac en holocauste. Le fils de l’amour du
père, «celui que tu aimes», est lié sur l’autel
comme le sacrifice aux cornes de l’autel. En fi-
gure il s’agit de Christ, fils bien-aimé et homme
approuvé de Dieu qui meurt sur la croix, holo-
causte parfait.

En Gen.23 «Sara mourut à Kiriath-Arba, qui est
Hébron». La nation juive, Israël selon la chair,
est mise de côté. Christ «vint chez lui, et les
siens ne l’ont pas accueilli» (Jn.1.11). Dieu, qui
déjà avait menacé de rompre les relations avec
son peuple terrestre pour un temps, met son ju-
gement à exécution devant le crime commis par
les autorités juives à l’encontre de Jésus. En
Gen.24, Abraham le patriarche «béni en toute
chose» envoie son fidèle serviteur dans son
pays chercher une épouse pour son fils. Figu-
rativement, cela évoque l’action du Saint Esprit
qui descend le jour de la Pentecôte sur les cent
vingt rassemblés à Jérusalem, sous la forme de
flammes de feu, pour appeler et former l’Eglise.
Il ne s’agit, bien entendu, que d’une image de
l’appel de l’Eglise. Le «mystère caché dès les
siècles en Dieu» ayant été révélé par l’apôtre
Paul seulement.

ç «UNE ÉPOUSE POUR SON FILS».

Le point de départ de la venue de Re-
becca dans le pays de la promesse et de son
union avec Isaac remonte à la volonté
d’Abraham de donner une épouse à son fils.
Déjà, comme nous nous plaisons à le répéter,
le chapitre 2 de la Genèse contient en germe la
pensée divine de l’épouse de Christ, l’Eglise.

Cette pensée date de l’éternité passée et trouvera
bientôt son plein accomplissement, lorsque celle
que le Seigneur aime et pour laquelle il s’est livré,
ira rejoindre son bien-aimé sur les nuées. Cet
événement qui aura lieu «en un clin d’œil» (1
Cor.15.52) n’était pas révélé clairement aux saints
de l’Ancien Testament. L’apôtre Paul l’a mis en lu-
mière, puis il a été oublié jusqu’au moment où, au
19ème siècle (Dès la réformation, quelques-uns avaient saisi
personnellement cette vérité du retour du Seigneur Jésus. Voir par
exemple Gui llaume FAREL.), des chrétiens disséminés
dans le monde, fidèles lecteurs de la Parole de
Dieu, ont entendu ce que nous convenons
d’appeler le «cri de minuit» (Mat.25.6).

Abraham invite donc « son serviteur, le plus ancien
de sa maison », à prêter serment en mettant sa
main sous sa cuisse (c’était la façon de faire de
l’époque, on la retrouve avec Jacob et Joseph en
Gen.47.29) qu’il ne prendrait pas pour son fils une
fille des Cananéens, mais quelqu’un de son pays,
de sa parenté. Le vœu de tout parent chrétien,
conformément à la Bible qui avertit : «Ne vous
mettez pas sous un joug mal assorti avec les in-
crédules» (2 Cor.6.14), est de voir ses enfants
trouver une épouse ou un époux dans la famille de
Dieu, la parenté chrétienne. Sous toutes ses for-
mes, le mélange a toujours été proscrit par Dieu.

Abraham est sûr que dans son milieu peut
se trouver une jeune fille qui convienne à la foi de
son fils, et il ne s’est pas trompé. Le serviteur agit
remarquablement. Bien que notre propos soit de
considérer Rebecca, nous ne pouvons passer à
côté de la foi, de l’empressement, du discernement
d’Eliézer et en figure de l’activité du Saint Esprit
dans l’Eglise en marche vers Christ, sans en dire
un mot. Le plaisir du serviteur consiste à accomplir
la volonté de son maître. Avant qu’Isaac naisse il
était le seul héritier de la maison d’Abraham
(Gen.15.2). Il aurait pu concevoir des sentiments
de jalousie lorsque Sara mit au monde son fils uni-
que. Il aurait pu être jaloux aussi de voir Abraham
se soucier de trouver une épouse pour Isaac. Rien
de tout cela. Le serviteur est fidèle et droit. Il ne se
préoccupe pas de lui-même, mais seulement de la
volonté du patriarche. Il prépare une caravane de
dix chameaux et part aussitôt pour la Mésopota-
mie. Il sait où viendront les jeunes filles, près du
puits de Nakhor, mais son discernement ne va pas
plus loin. Il sait que l’Eternel seul est celui qui dis-
tinguera entre toutes les filles du pays celle qui est
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préparée pour Isaac, et il prie l’Eternel de lui
faire faire cette «heureuse rencontre». A peine
a-t-il achevé sa prière que Rebecca s’avance,
«sa cruche sur l’épaule». Quand il apprend
qu’elle est fille de Béthuel, et donc de la famille
d’Abraham, il se prosterne devant l’Eternel pour
lui rendre grâces. Amené dans la maison de
Laban, frère de Rebecca, il y reçoit l’hospitalité.
Mais prendre soin de lui n’est pas son affaire :
«Je ne mangerai pas avant d’avoir dit ce que
j’ai à dire». Il raconte sa mission et sa rencontre
avec Rebecca avec suffisamment de persua-
sion pour que Laban et Béthuel reconnaissent
que «la chose procède de l’Eternel», et
consentent que la jeune fille «devienne «la
femme du fils de son seigneur». Alors il ac-
cepte de manger et de boire. Le lendemain,
oubliant la fatigue du voyage, il prend le chemin
du retour et conduit Rebecca vers Isaac.

Quant à ce que représente le serviteur
pour nous aujourd’hui, C.H Mackintosh écrit :
«Il est presque superflu de dire que l’Ecriture
nous représente ici, en figure et d’une manière
frappante, le témoignage du Saint Esprit en-
voyé du ciel sur la terre le jour de la Pen-
tecôte».

Avec Rebecca et sa famille il parle de son sei-
gneur, Abraham, et de son fils à qui le patriar-
che «a donné tout ce qu’il a». Le «Consola-
teur», l’Esprit Saint, n’a-t-il pas comme mission
de nous entretenir du Père et du Fils tandis que
nous avançons vers notre divin époux ? Il nous
montre les immenses richesses de la grâce de
Dieu, nous rappelle que le Père aime le Fils,
que «tout ce qu’a le Père est à Christ»
(Jn.16.15), que la gloire donnée par le Père au
Fils, nous la partageons. Quelle inestimable
mission que celle-ci, «prendre de ce qui est à
Christ et nous le présenter» ! Puissions-nous
écouter avec plus d’attention cette douce voix
de l’Esprit !

é REBECCA, IMAGE DE L’ÉGLISE.

Qu’Abraham ait désiré «une épouse
pour son fils» nous élève jusqu’aux conseils
éternels de Dieu, dont Christ est le centre. Le
Fils est, et demeure l’objet de toutes les pens-
ées, de toutes les affections du Père. Si Re-
becca est appelée, c’est pour être donnée au
fils, unie à lui pour toujours, quand Sara qui
représente Israël vient d’être mise de côté. On
comprend alors qu’Isaac, en prenant Rebecca

pour femme, fut consolé au sujet de sa mère
(24.67). On comprend aussi que le reproche le
plus touchant que Christ a fait à Ephèse dès lors
qu’elle représente l’Eglise des premiers jours, soit
celui d’avoir «abandonné son premier amour»
(Apoc.2.4). Où en sommes-nous aujourd’hui, dix
neuf siècles après Ephèse ? L’amour de
l’Assemblée pour Christ est-il aussi fort qu’au
premier jour ? En Turquie, il ne reste d’Ephèse
qu’un champ de ruines inutiles...

Image remarquable de l’Eglise, Rebecca
vient d’un pays lointain, comme les éléments
constitutifs du corps de Christ : «Vous qui étiez
autrefois loin, vous avez été approchés par le
sang de Christ» (Eph.2.13). Elle écoute «le servi-
teur» et, recevant son témoignage, elle fait un
choix décisif : «J’irai». Elle est déterminée à ou-
blier son peuple et la maison de son père (45.10).
Que fait l’Eglise, sinon écouter le Saint Esprit qui
l’entretient dans le chemin des immenses riches-
ses de la grâce de Dieu, de son amour pour le
Fils, et de la gloire du Bien-aimé? Peut-elle en-
core s’intéresser aux affaires de la terre, aux ri-
chesses et aux honneurs du monde, quand son
cœur vibre de cet amour pour Christ justement
versé en elle par le Saint Esprit (Rom.5.5) ?

Par la foi, Rebecca s’engage sans hésitation. Elle
aime Isaac sans l’avoir vu, comme les chrétiens
actuels : «Jésus Christ, lui que, sans l’avoir vu,
vous aimez» (1 Pi.1.8).

Cette détermination, cet engagement de la
jeune fille font partie de sa gloire morale. A aucun
moment pendant le voyage elle ne se retourne et
regrette les biens qu’elle a laissés derrière elle.
Quelque chose de plus précieux attire ses regards
et son cœur, la personne d’Isaac, dont le serviteur
lui parle. Chez cette jeune fille, «très belle de vi-
sage», « l’œil est simple » (Mat.6.22), droit, reflet
d’une pensée claire, droite, simple. Celui qui
médite dans les champs voit les perfections de sa
bien-aimée : «Tu es belle mon amie... Tes yeux
sont des colombes derrière ton voile ; tes cheveux
comme un troupeau de chèvres... Tes lèvres
comme un fil écarlate, et ta bouche est agréable ;
ta joue est comme un quartier de grenades der-
rière ton voile. Ton cou est comme la tour de Da-
vid» (C.C.4.1 - 3). Mais Rebecca est soumise,
pleinement consciente de l’affection de son futur
mari et de sa place aux côtés d’Isaac, elle couvre
sa tête et son visage devant Isaac, en signe
d’obéissance.

D’autre part, Rebecca n’est pas paresseuse. Elle
était prête pour le service qui se trouvait devant
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elle. Remarquons le fait qu’elle était près du
puits pour accomplir un service tout simple,
mais qui aurait sa récompense (Mat.10.42).
Mais elle se hâta, elle courut pour abreuver le
serviteur et son troupeau. C’était pourtant «au
temps du soir», elle avait une longue journée
de travail derrière elle, mais elle n’écouta pas
sa fatigue et se hâta. Ne recherchons pas le
service pour le service en attendant le Sei-
gneur. Si nous nous tenons près de Lui, la
seule et vraie source de tout bien, Il place de-
vant nous quelque chose à faire pour lui que
nous pouvons nous hâter d’accomplir. Enfin,
Rebecca était «vierge» et « nul ne l’avait
connue». Cette condition quoique implicite,
était essentielle pour l’épouse d’Isaac, comme
la pureté dans l’Assemblée est essentielle
pour pouvoir être unie à celui qui est «saint,
sans souillure». Déjà Pergame connaissait le
mélange : «Tu as là des gens qui tiennent la
doctrine de Balaam, qui enseignait à Balac à
jeter une pierre d’achoppement devant les fils
d’Israël, pour qu’ils mangent des choses sa-
crifiées aux idoles et qu’ils commettent la for-
nication» (Apoc.2.14). Un reproche semblable
est fait par le Seigneur à la fraction idolâtre de
Thyatire (Apoc.2.20). Notre responsabilité, in-
dividuelle et commune, est de nous garder du
mal sous toutes ses formes. Mais d’un autre
côté, le sang de Christ nous a lavés de notre
souillure et l’Assemblée pour laquelle il s’est
livré est «sainte et irréprochable». Ces
beautés morales destinaient Rebecca à par-
tager la gloire d’Isaac, comme elles destinent
l’Eglise à partager la dignité et la gloire de
Christ. Alors Rebecca, dès que l’affaire fut
conclue, reçut du serviteur «des objets
d’argent et des objets d’or et des vêtements»,
gages de la gloire de l’époux. Tous les biens
et les privilèges du fils étaient désormais à
elle parce qu’Isaac était à elle.

Enfin, en franchissant un degré sup-
plémentaire, nous voyons combien Rebecca
était une part essentielle d’Isaac. Il semble
qu’il manquait au cœur du fils quelqu’un qui
devienne l’objet de son amour : «et il l’aima».
«Elle fut sa femme», «os de ses os et chair de
sa chair» (Eph.5.30). Quelle faible image de
l’union de Christ la tête et de l’Eglise, son
corps. Lorsque nous lisons en 1 Cor.11.7 «la
femme est la gloire de l’homme» nous pen-
sons évidemment à celle qui a été tirée de
l’homme ; mais lorsque l’apôtre dit : «Mais
moi je parle relativement à Christ et à
l’assemblée»(Eph.5.32), nous voyons alors
l’Eglise, l’épouse, «plénitude de celui qui rem-

plit tout en tous» (Eph.1.23), complément indispen-
sable à Christ, à sa gloire, à son amour qui
déborde.

Sur ces sommets, les dimensions ne sont plus les
nôtres. Serons-nous un jour «capables de com-
prendre avec tous les saints quelle est la largeur et
la longueur, et la profondeur et la hauteur, - et de
connaître l’amour du Christ qui surpasse toute
connaissance» ? Croyons-le fermement, puisque
l’Ecriture nous le dit.

Ñ REBECCA, UN ÊTRE PLUS FAIBLE.

Passer de Rebecca, image de l’Assemblée,
objet de tout l’amour de Christ, à Rebecca, une
femme comme les autres, c’est aller du divin à
l’humain, de l’insondable à l’imparfait. Comme
toujours, entrer dans le domaine des responsabi-
lités que Dieu a laissées à l’homme, c’est entrer
dans le musée de la laideur et de la tristesse.

Dans le couple Isaac-Rebecca, nous voyons cette
femme jouer un rôle particulier. Rebecca était
stérile, mais l’Eternel exauça au bout de vingt ans
(Gen.25.20,26) les prières qu’Isaac avait fait mon-
ter vers lui au sujet de la stérilité de sa femme. Re-
becca donne alors naissance à deux enfants mâles
: Esaü et Jacob. Outre l’histoire réelle de ces deux
peuples ennemis, est-ce aller trop loin que de voir
en Esaü la figure de la chrétienté professante et
apostate, et en Jacob l’ensemble des vrais
croyants, aimés de Dieu malgré leurs nombreuses
défaillances ? Le verset de Malachie 1.2 - 3, peut
nous le laisser penser. Toutefois, ce ne sont pas
les enfants qui nous préoccupent mais leur mère.
Et là, dans son office de mère, Rebecca manifeste
un esprit tortueux et trompeur en poussant Jacob à
ravir la bénédiction d’Isaac qui, de toute manière lui
était destinée puisque l’Eternel avait dit : «le plus
grand sera asservi au plus petit».

Celle dont la foi vivante avait pu dire : «J’irai» sans
avoir vu Isaac, fait maintenant preuve
d’insoumission, d’impatience, de ruse. Elle trompe
Isaac et engage son fils Jacob, par son mauvais
exemple, à user de tromperie plusieurs fois au
cours de sa vie. Elle sort de sa place de croyante,
cherchant à obtenir par une machination ce qu’il
avait promis, elle sort de sa place d’épouse
d’Isaac, qui est aveugle, et qui aurait pu prétendre
avoir en elle «une aide qui lui corresponde».

Cela ne nous incite-t-il pas à régler constamment le
«fonctionnement» de notre couple, si nous som-
mes mariés, à la lumière de la Parole de Dieu, seul
guide sûr ?
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