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LE LIEN n°40, avril 2007  
             
 
 
 
 
 Pour qui votez-vous? 

 
La France va se choisir sous peu un nouveau Président de la République. Comment les chrétiens peu-
vent-ils aborder une telle échéance ? Le texte suivant présente une pensée que le Seigneur a donnée à 

l’un d’entre nous. La liberté chrétienne permet sans doute aussi d’aborder la question autrement. 
Voter c’est choisir. Par conséquent, vous devez rechercher la volonté de Dieu pour savoir quel bulletin de 
vote vous mettrez dans l’urne. Aller voter sans prier, c’est faire sa propre volonté. 
Maintenant selon quels critères pensez-vous qu’il faille choisir ? Dieu nous montre sa volonté par sa Parole, 
mais nous montre-t-il qu’il vaut mieux choisir le représentant d’un parti conservateur garant de valeurs, en 
méprisant ainsi l’injonction de faire du bien aux pauvres, ce qui est plutôt l’apanage des partis progressis-
tes ? Ou bien faut-il donner sa voix à ces derniers, en considérant comme secondaires des positions met-
tant en cause le mariage ? 
Oui, que nous montre la Bible ? Aurons-nous le discernement (que même Samuel a eu difficilement) pour 
choisir un David au milieu de ses frères, ou bien préférerons-nous un Saül, un homme selon NOS critères ? 
« Et l'Éternel dit à Samuel : Ne regarde pas son apparence, ni la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté ; car 
[l'Éternel ne regarde] pas ce à quoi l'homme regarde, car l'homme regarde à l'apparence extérieure, et 
l'Éternel regarde au cœur. » (1 Samuel 16:7) Et si malgré tout, nous jetons notre dévolu sur un Saül, voilà 
ce que nous risquons : « Et en ce jour-là vous crierez à cause de votre roi que vous vous serez choisi ; mais 
l'Éternel ne vous exaucera pas, en ce jour-là. » (1 Samuel 8:18) 

Saurons-nous obéir et choisir, même en pleurant, un Hazaël ? « L'homme de Dieu pleura. Et Hazaël dit : 
Pourquoi mon seigneur pleure-t-il ? Et il dit : Parce que je sais le mal que tu feras aux fils d'Israël : tu 
mettras le feu à leurs villes fortes, et tu tueras avec l'épée leurs jeunes hommes, et tu écraseras leurs pe-
tits enfants, et tu fendras le ventre à leurs femmes enceintes. » (2 Rois 8:11-12) Peut-être qu’un Jéhu, ins-
trument de jugement contre la classe dirigeante en place, est davantage selon la volonté de Dieu. 
Lecteurs du Lien qui vous apprêtez à voter, pesez votre décision devant Dieu. Pas seulement votre choix 
entre tel ou tel candidat, mais le fait même d’aller voter. Souvenez-vous que la prière est plus efficace que 
des millions de voix : « J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des supplications, des prières, des in-
tercessions, des actions de grâces pour tous les hommes, – pour les rois et pour tous ceux qui sont haut 
placés, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté ; car cela 
est bon et agréable devant notre Dieu sauveur » (1 Timothée 2:1-3). 

Nous avons cette confiance que Dieu écoute les siens et qu’il agira selon ce qu’il s’est proposé : « Le cœur 

« Vous appliquant à garder l’unité de l’Esprit par le lien de la paix. » Ephésiens 4, 3. 
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d'un roi, dans la main de l'Éternel, est des 
ruisseaux d'eau ; il l'incline à tout ce qui lui 
plaît. » (Proverbes 21:1) 
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 L’histoire de l’Eglise démontre bien, une fois en-
core, que tout ce que Dieu laisse à la responsabilité 
de l’homme est immédiatement gâté, détourné de son 
sens originel, de son but. L’homme s’est emparé des 
vérités de valeur que Dieu lui a confiées pour les 
pervertir. Par le fait de loups redoutables, les enfants 
de Dieu ont vite été dispersés. L’Eglise est devenue 
l’objet de quelques-uns qui se sont imposés au sein 
d’un troupeau indolent, indifférent, mal nourri. Ce 
troupeau s’est placé sous la bannière des hommes, 
sous leur emprise, leurs lois, il en est devenu le jouet. 
 Avant de voir ensemble la formation de l’Eglise, de 
constater son « évolution » des apôtres à nos jours, 
de chercher ensemble les solutions que Dieu nous 
donne pour échapper aux systèmes organisés sans 
Dieu, nous pouvons nous poser la question fonda-
mentale : « Qu’est-ce que l’Eglise ? » 
 On nomme églises des édifices dans lesquels on se 
rassemble pour un service religieux. Mais, nous ne 
trouvons pas ce nom ainsi appliqué dans la Parole de 
Dieu. On appelle encore églises des ensembles de 
personnes qui ont les mêmes idées religieuses, les 
mêmes formes de culte et sont régies, dans ce but, 
par les mêmes règles. On dit ainsi « église anglicane, 
orthodoxe, baptiste… » mais ce n’est pas l’Eglise de 
Dieu. 
 Le mot église (ecclesia en grec) désigne, comme 
nous l’avons déjà mentionné plusieurs fois dans les 
précédents numéros du Lien,  
1- l’ensemble des vrais croyants, nés de nouveau, en 
tous lieux à un moment donné sur la terre,  
2- l’ensemble de tous les croyants ressuscités ou 
transmués et glorifiés, depuis la Pentecôte jusqu’au 
retour du Seigneur, c’est alors l’assemblée complète,  
3- le rassemblement effectif en un lieu et à un mo-
ment donné des chrétiens d’une localité, même si 
tous ne sont pas présents.  
 
 1 – La formation de l’Eglise. 
 L’Eglise a été formée le jour de la Pentecôte, quand 
le Saint Esprit est descendu sur la terre et a rempli les 
apôtres. Pierre, le premier, a reçu la puissance pour 
annoncer l’évangile en proclamant la résurrection et 
la gloire de Jésus. Mais l’Eglise n’apparaît dans son 
originalité qu’à la suite des révélations faites à Paul, 
à mesure que, les Juifs « rejetant pour eux-mêmes le 
conseil de Dieu » (Act.13.46), rejetant la Parole de 
Dieu et se jugeant eux-mêmes par là « indignes de la 
vie éternelle », la bonne nouvelle se répand parmi les 
nations, et que les disciples sont mis à part. Le mys-
tère d’un seul corps embrassant tous ceux qui étaient 

loin comme ceux qui étaient près, hommes des nations et 
Juifs, tous ayant accès auprès du Père par un seul Esprit, 
n’avait pas été donné à connaître dans l’Ancien Testa-
ment. Quelques allusions prophétiques, quelques types, 
muets jusqu’à Christ, cachaient dans l’Ecriture elle-
même le secret qu’il était réservé à Paul de révéler 
(Eph.3.2-9). 
Notre propos n’est pas de retracer, après d’autres, 
l’histoire de l’Eglise sur la terre. Ce qu’en rapporte la 
Parole est suffisant, du reste, pour introduire et faire pré-
voir son déroulement.  Le livre des Actes, et les épîtres, 
tant de Paul que de Pierre, de Jacques, de Jean, de Jude, 
non seulement annoncent le déclin, mais le montrent lar-
gement commencé. 
Tous les caractères des maux qui ont grandi ensuite et 
que nous trouvons aujourd’hui sont visibles  dès lors. 
Dans les tout premiers jours, l’assemblée de Jérusalem 
avait reflété la pensée de Christ : ceux qui avaient cru 
montraient l’unité de l’Esprit, ils « persévéraient ensem-
ble dans la doctrine et la communion des apôtres, la frac-
tion du pain et les prières » (Act.2.42). L’amour dans 
l’Esprit opérait puissamment parmi eux et les faisait 
mettre tout en commun. Ils n’étaient qu’un cœur et une 
âme. Mais ces heureux débuts furent bientôt troublés. 
Sans doute la cupidité et le mensonge, les négligences à 
l’égard des veuves et les murmures qui s’ensuivirent, 
sont-ils réprimés, car l’Esprit Saint agissait avec puis-
sance, mais ils le sont pour un temps seulement, comme 
l’épître de Jacques suffit à le montrer. Puis la difficulté 
qu’éprouvaient les croyants juifs à admettre les nations 
sur le même terrain qu’eux est près d’entraîner un 
schisme. De faux frères se glissent dans les assemblées 
(épître aux Galates, de Jude, de Jean). Les mauvais doc-
teurs, judaïsants, gnostiques ou rationalistes, font leurs 
ravages. Des chrétiens se détournent de la croix pour 
suivre leurs intérêts (épître aux Philippiens, à Timothée). 
Paul prisonnier est abandonné de presque tous. Cet apô-
tre peut annoncer les temps fâcheux des derniers jours, 
mais ils se montraient déjà. Jean déclare que l’esprit de 
l’antichrist est déjà là et que c’est la dernière heure. 
 

2 – Des apôtres à notre temps. 
 Depuis lors, la ruine s’est amplifiée. Certes, Dieu a 
maintenu témoins après témoins, permis d’heureux re-
tours, magnifié partout sa grâce. Il s’est montré fidèle. Il 
agit toujours, la parole est intacte et continue à se répan-
dre, l’évangile est annoncé et des âmes sont converties.  
Mais les enfants de Dieu ont été dispersés par les loups 
redoutables que des bergers négligents ou vénaux ont 
laissé entrer. Du milieu même de ces bergers se sont le-
vés des hommes aux doctrines perverses entraînant des 
disciples après eux (Act.20.29-30). L’autorité du Maître 

Que faire sur les ruines de l’Eglise ? 
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a été foulée aux pieds. On l’a renié. Et, « ayant des 
oreilles qui leur démangent », non seulement ils ne re-
connaissent plus la voix du bon Berger, mais ils 
s’amassent « des docteurs selon leurs propres convoiti-
ses » (2 Tim.4.3).  
L’apparence de la chrétienté peut – et aujourd’hui plus 
qu’autrefois à certains égards – faire illusion, mais « la 
grande maison » a largement laissé le monde entrer et 
s’installer en maître. Les matériaux des hommes (1 
Cor.3.12-15) ont été mélangés de toutes parts aux 
« pierres vivantes » et les corrupteurs du temple de 
Dieu ont foisonné. On appelle du nom de chrétiens 
quantité de gens qui ne manifestent aucune étincelle de 
vie. Croyants et non-croyants associés sont organisés 
selon les principes de groupements humains. L’ivraie 
s’est toujours plus étroitement mêlée au froment 
(Mat.13.24-30).  
Tout cela avait été annoncé à l’avance et il n’y a pas 
lieu de nous en étonner. Les sept épîtres de 
l’Apocalypse (chap.2 et 3) à elles seules nous tracent 
un tableau prophétique auquel la réalité ne répond que 
trop fidèlement. Mais faut-il en prendre son parti ? 
Certainement pas ! Jusqu’au bout l’appel du Seigneur 
veut réveiller des « vainqueurs ». Et cela parce que Lui 
est victorieux, et qu’Il se gardera des témoins jusqu’à 
la fin. Les agissements humains auraient depuis long-
temps ruiné l’œuvre de Dieu, si précisément elle 
n’était l’œuvre de Dieu. 
 

3 – Que faire ? 
 Une pensée réconfortante : Dieu a sur la terre, au-
jourd’hui comme autrefois, un grand nombre d’enfants 
à Lui, des rachetés de Christ, qui constituent tous en-
semble ce qui est et demeure l’Assemblée de Dieu. Il y 
a un corps de Christ sur la terre, l’ensemble de ceux 
qui, nés de nouveau, lui sont liés vitalement par le 
Saint Esprit. L’Assemblée de Dieu est toujours formée 
de tous les vrais croyants, qu’ils s’appellent catholi-
ques, protestants ou autrement. Pour Christ et devant 
Dieu, leur unité est aussi réelle que jamais.  
Mais où voir cette Assemblée de Dieu ? Il est évident 
que si nous en cherchons une expression totale nous ne 
la trouverons pas. Elle est perdue depuis longtemps. 

Mais, « le Seigneur connaît ceux qui sont siens » (2 
Tim.2.19) 
La prétention à s’appeler chrétiens ne manque pas, ni 
celle à être l’Eglise ou une Eglise chrétienne tout en 
traitant les autres d’inconvertis. Il y a là la profanation 
la plus odieuse pour Dieu. On ne prend pas son nom en 
vain. 
Sa patience attend encore. Comment ne pas être touché 
en voyant avec quelle patience il avertit Sardes et parle 
à Laodicée ? Il continue à envisager cette chrétienté 
comme elle demande à l’être sans qu’elle se rende 
compte combien cela est solennel puisqu’elle devrait 
manifester au grand jour la profession chrétienne. Mais 
Lui est le témoin fidèle et véritable. Bientôt il va vomir 
Laodicée de sa bouche. Il s’est occupé d’elle, châtiant, 
reprenant et louant ce qui pouvait l’être. Mais bientôt 
son jugement sera définitif et complet, il cessera 
d’appeler « assemblée » celle qui l’a abandonné et mis 
dehors. Quand Christ aura ravi son épouse dans le ciel, 
il ne sera plus question sur la terre que de « la grande 
prostituée », usurpatrice de ce beau nom d’épouse. 
Ainsi, d’une part, la véritable Assemblée de Dieu, 
l’œuvre de ses mains, n’est plus humainement visible 
dans son ensemble, et de l’autre l’église professante, 
œuvre des hommes, n’est toujours pas dépossédée de 
son titre. Que cela ne nous trouble point ! 

Que faire alors ? Se retirer tout seul ? Non, 
mais se joindre à ceux qui invoquent le Seigneur d’un 
cœur pur, c’est-à-dire sans alliance avec ce qui désho-
nore son Nom. Quiconque aime le Seigneur trouvera 
un chemin préparé par Lui pour rencontrer d’autres 
croyants animés du même désir. Cela aussi est l’œuvre 
de Dieu. En tout temps, Dieu sait se réserver un résidu. 
A ceux qui le composent Il demande de goûter ensem-
ble les privilèges de l’Assemblée de Dieu et d’en as-
sumer les fonctions propres. La grande promesse de-
meure, malgré toute l’infidélité de l’homme, que là où 
deux ou trois sont réunis en son Nom, pour son Nom, 
le Seigneur est au milieu d’eux. Le rassemblement 
peut se réduire littéralement à ce petit nombre, qui sera 
loin de comporter l’intégralité de l’Eglise sur la  terre, 
mais qui en sera une expression, approuvée de Celui 
qui est toujours avec le « peuple affligé et abaissé » qui 
se confie en Lui (Soph.3.12) 
 

Les choses difficiles à comprendre : 
« Le Père en cherche de tels qui l’adorent en esprit et en vérité » (Jean 4, 24). On entend parfois dire que la raison 
du salut, c’était l’obtention d’adorateurs : Dieu aurait sauvé les hommes pour s’en faire adorer… Or Dieu ne cherche 
pas. Chercher sous-entend une tension vers un but, un besoin à combler. Et Dieu n’a pas de besoin. Alors quel est le 
sens de ce verset ? 
Il semble qu’il porte sur le type d’adoration que demande Dieu : une adoration spirituelle (par opposition à l’adoration  
rituelle et matérielle des sacrifices juifs d’animaux) et vraie (par opposition à une adoration formelle). C’est là ce 
qu’il VEUT. Segond a raison de traduire DEMANDE. Cela évite de présenter un improbable Dieu en quête d’hommes. 
Dieu a créé l‘homme pour le faire participer à la vie éternelle, non pour obtenir des adorateurs, que, par grâce nous 
sommes aussi. 
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QUELQUES PORTRAITS 26  :  Jézabel 

 
 

1 Rois 16 - 18 - 19 – 21 ;  2 Rois 9 ;  Apoc.2 
 
�  UNE ADORATRICE DE BAAL. 
 «Jézabel, fille d’Ethbaal, roi des Sidoniens». On dit 
qu’Ethbaal signifie : «vivant avec Baal». Jézabel 
descend donc d’une lignée qui depuis plusieurs gé-
nérations vivait avec Baal, où les rois adoraient des 
faux dieux. A l’origine des Sidoniens nous trouvons 
Canaan, fils de Cham (Gen.10,6 et 15). Ces Cana-
néens sont encore présents dans le livre des Rois 
parce que, au partage du pays, «Aser ne déposséda 
pas les habitants d’Acco, ni les habitants de Sidon» 
(Juges 1.31). N’avoir pas écouté la Parole de 
l’Eternel qui demandait expressément de détruire en-
tièrement comme un anathème ces nations païennes 
(Deut.7.1 à 3) va constituer une épine dans le pied 
d’Israël jusqu’à la fin - et nous en voyons encore les 
effets aujourd’hui. Le piège se referme sur eux : «Et 
les fils d’Israël firent de nouveau ce qui est mauvais 
aux yeux de l’Eternel, et ils servirent les Baals et les 
Ashtoreths (1) , et les dieux de Syrie, et les dieux de 
Sidon... ils abandonnèrent l’Eternel et ne le servirent 
pas» (Juges 10.6). 
 Cette reine abominable, qui reçoit à sa table les 
prophètes des Baals et des Ashères (1) , persécute 
les vrais prophètes, les prophètes de l’Eternel : «Jé-
zabel exterminait les prophètes de l’Eternel». Rien 
d’étonnant à cela, car depuis toujours les ténèbres 
s’opposent à la lumière, et l’œuvre de Dieu est de 
séparer «la lumière d’avec les ténèbres» (Gen.1.4), 
celle de Satan de répandre partout les ténèbres. 
 
�  SON ASCENDANT SUR ACHAB. 
 Achab, son mari, roi d’Israël, est un être faible, ca-
pricieux, qui laisse germer en lui de nombreuses ra-
cines du mal, les convoitises. Jézabel possède un 
caractère opposé, dominateur, tyrannique. Elle 
«pousse» son mari à faire le mal (1 Rois 21.25). Elle 
n’est pas femme au sens où l’entend la Parole de 
Dieu. 
Comme tous les despotes, elle sait accorder ses fa-
veurs à ceux qui lui sont soumis, et par ailleurs ne 
tolérant aucune opposition, elle terrorise ceux qui lui 
résistent, allant même jusqu’à les faire périr. Achab, 
victime de ses propres convoitises, désire un champ. 
Non pas n’importe quel champ : une vigne. Cette vi-
gne appartient à Naboth, le Jizréélite, qui refuse de 
la céder, même au roi, même pour de l’argent. Alors 
la tristesse envahit le cœur d’Achab au point qu’il ne 
mange plus. Jézabel, s’inquiète des motifs de la tris-
tesse de son mari, et va exciter son orgueil en lui 
rappelant avec dérision sa charge de roi : «Est-ce toi 
qui exerce la royauté sur Israël ?» Puis elle l’invite à 
s’égayer, car elle va lui donner cette vigne. Naboth 
ne lui résistera pas, elle a son plan pour satisfaire la 
convoitise d’Achab. Comme elle ne tient la vie 

d’autrui pour rien, elle va ordonner la mort de Naboth en 
le faisant accuser faussement de blasphème et d’injure 
au roi. Voilà où mène la haine de Dieu et des hommes. 
La pire des idolâtres, qui se moque aussi du roi, fait ac-
cuser un juste qui tenait à sa vigne, un fidèle pour qui 
l’héritage de ses pères avait plus de prix que l’argent et 
la faveur du roi, et le fait mettre à mort. 
 Achab a le titre de roi, mais c’est un figurant. En réalité, 
c’est Jézabel qui règne. Elle le montre en écrivant elle-
même des lettres aux anciens et aux nobles de «sa 
ville». Elle usurpe totalement l’autorité royale en écrivant 
ces lettres «au nom du roi» et en les scellant du sceau 
du roi, alors que le roi lui-même ignore ce vil stratagème. 
 De fait Jézabel représente Satan. Elle usurpe l’autorité 
du roi, comme Satan. Elle camoufle son crime en juste 
jugement religieux, disant que Naboth a maudit Dieu et le 
roi, ce que Satan a dicté au souverain sacrificateur lors 
du procès de Jésus : «vous avez entendu le blasphème» 
(Mc.14.64). Elle promet ce que Dieu n’a pas jugé bon de 
donner, comme Satan l’a fait avec nos premiers parents : 
«Vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal» 
(Gen.3.5). La convoitise satisfaite, Jézabel lasse Achab 
à son amertume : quand il descend prendre possession 
de sa vigne, il rencontre Elie, et ce qui aurait dû être 
bonheur se transforme en malédiction effrayante. 
 Israël est souvent comparé à une vigne dans la Bible. 
Les fils de Bélial qui ont tué Naboth sont les mêmes qui 
ont mis à mort les esclaves, puis l’unique Fils bien-aimé 
de la parabole de Marc 12, en disant : «Tuons-le et 
l’héritage sera à nous». De la même manière que pour 
mettre à mort «le saint et le juste», les pouvoirs politi-
ques et religieux n’ont pas hésité à s’unir malgré leur 
inimitié habituelle, ici Jézabel, la politique, fait appel aux 
ultra-religieux pour lapider Naboth. 
 
�  LES PROPHÉTIES CONCERNANT JÉZABEL ET SA 
MORT. 
 Lorsque Achab va prendre possession de la vigne de 
Naboth que Jézabel vient de lui offrir de façon criminelle, 
il n’a pas le loisir de se réjouir longuement. Il rencontre 
Elie, qu’il appelle «mon ennemi», et le prophète lui an-
nonce le jugement décrété par Dieu sur la maison royale, 
sur Achab, ses descendants et sur Jézabel. La sentence 
est terrible : «Les chiens mangeront Jézabel à l’avant du 
mur de Jizréel» (1 Rois 21.23).  
 Mais ce jugement semble tarder. Quelques années pas-
sent, le prophète Elie n’appartient plus à la scène de ce 
monde, il a été enlevé au ciel sur un char de feu. Elisée 
l’a remplacé. Le roi Achab est mort lui aussi, s’étant tar-
divement repenti à la parole de l’Eternel prononcée par 
Elie. Le roi Achazia a régné deux ans seulement, et son 
fils Joram règne depuis douze ans quand, à l’appel de 
Dieu, le prophète Elisée envoie son jeune homme avec 
une «fiole d’huile» oindre Jéhu roi sur Israël. Ce Jéhu est 
un homme violent, téméraire, fougueux, confiant en lui-
même, ayant aussi, à vue humaine, le sens tactique d’un 
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 L’histoire nous instruit d’un système religieux auquel ont 
résisté de nombreux fidèles qui se sont attachés à la 
seule Parole de Dieu. Chacun peut aisément faire le 
rapprochement entre ce vaste système et Jézabel. Plutôt 
que d’engager une polémique stérile, nous préférons re-
garder à ces sept mille « qui n’ont pas connu les profon-
deurs de Satan », et qui brillent comme les étoiles dans 
un ciel d’été, vainqueurs à qui « l’étoile du matin » est 
promise (Apoc. 2.28).  
 
(1) Ashtoreths, Ashères : Terme qui désigne l’ensemble 
des faux dieux des nations païennes, et en particulier la 
déesse de la fécondité, Astarté. 
 

habile politicien. Nous sommes loin du «doux psal-
miste d’Israël», du roi David, «l’homme selon le cœur 
de Dieu». Ce roi impétueux reçoit une mission bien 
particulière : «tu frapperas la maison d’Achab, ton 
seigneur, et je vengerai, de la main de Jézabel, le 
sang de mes serviteurs les prophètes et le sang de 
tous les serviteurs de l’Eternel...et les chiens mange-
ront Jézabel dans le champ de Jizréel, et il n’y aura 
personne qui l’enterre» (2 Rois 9.7 à 10). Aussitôt 
Jéhu saute dans son char. Les sentinelles du roi Jo-
ram le reconnaissent : «la manière de conduire est 
celle de Jéhu, fils de Nimshi, car il conduit avec fu-
rie». Joram, descendu à sa rencontre dans son char 
lui aussi, n’a que le temps de lui poser une question 
concernant la paix : «Est-ce la paix Jéhu ?», que Jé-
hu réplique : «Quelle paix... aussi longtemps que les 
prostitutions de Jézabel, ta mère, et ses enchante-
ments sont en si grand nombre ?», puis bandant son 
arc, Jéhu le tue d’une flèche «qui sortit au travers de 
son cœur». Il frappe aussi Achazia, roi de Juda, qui 
se trouvait alors avec Joram. 
 Le champ libre, «Jéhu vint à Jizréel», lieu 
d’habitation de Jézabel. Celle-ci se farde pour le sé-
duire (Satan, quand il n’est pas le lion rugissant est 
le serpent qui fascine sa proie, le séducteur). Puis se 
penchant à la fenêtre de son habitation, elle lance 
quelque parole méprisante à la face du nouveau roi, 
le traitant comme un nouveau Zimri, celui qui, après 
avoir tué Ela, roi d’Israël, ne régna lui-même que 
sept jours (1 Rois 16.8-20). 
Mais Jéhu n’a que faire de la parure et du mépris de 
Jézabel. Il engage les eunuques de l’entourage de la 
reine à la tuer eux-mêmes. Ils obéissent, par peur, 
aux ordres de Jéhu qui leur dit : «Jetez-la en bas». 
Ils la défenestre de l’endroit même où elle venait 
d’injurier celui qui s’avançait contre elle à la parole 
de l’Eternel : «Et ils la jetèrent, et il rejaillit de son 
sang contre la muraille et contre les chevaux ; et il la 
foula aux pieds» (2 Rois 9.33). 
Quelle horrible fin pour cette horrible femme qui 
s’était livrée à Satan et aux cultes des démons! On 
ne trouve autant de méchanceté que chez Athalie, 
reine de Juda. 
 
�  JÉZABEL, PERSONNAGE SYMBOLIQUE. 
 Nous retrouvons Jézabel dans le Nouveau Testa-
ment, en Apocalypse 2, dans la lettre envoyée à 
Thyatire précisément. Là, il est reproché à «l’ange de 
l’assemblée», c’est à dire à la partie responsable de 
ce mouvement chrétien très ancien, de «laisser faire 
la femme Jézabel qui se dit prophétesse... elle en-
seigne et égare mes esclaves en les entraînant à 
commettre la fornication et à manger des choses sa-
crifiées aux idoles. Et je lui ai donné un temps pour 
qu’elle se repente, et elle ne veut pas se repentir» 
(Apoc.2.20-21). 
Quand Achab régnait sous la coupe de sa femme qui 
entretenait les prophètes de Baal pour maintenir le 
culte des idoles, il demeurait sept mille hommes fidè-
les à Dieu, «tous les genoux qui n’ont pas fléchi de-
vant Baal» (1 Rois 19.10,14,18). 

Le principe divin du rassemblement en 
église 

Dans la chrétienté d'aujourd'hui, il y a environ deux 
mille ensembles religieux qui se donnent le nom de 
chrétiens. Au lieu d'être rassemblés sur le terrain de l'uni-
té de l'Assemblée, ces chrétiens sont rassemblés à 
part; ils sont éparpillés. Cependant, que dit l'Écriture? 
«Vous appliquant à garder l ’unité de l ’Espri t  
par le l ien de la paix.» (Éph. 4:3). Est-ce que le 
principe qui nous est montré ici est suivi? «Car là où 
deux ou tro is sont assemblés en mon nom, je 
suis là au mi l ieu d’eux» (Matt. 18:20). 

Il y a sept points différents dans ce principe divin: 

1. OÙ: indique un endroit divin; 

2. DEUX OU TROIS: c'est un nombre suffisant pour un 
témoignage divin; 

3. SONT ASSEMBLÉS: cela implique la présence de la  
puissance divine… 

4. qui établit une unité divine; 

5. EN MON NOM: témoigne de l'autorité divine; 

6. JE SUIS LÀ: nous parle de Sa divine présence; 

7. AU MILIEU D'EUX: nous dit qu'Il est le centre divin. 

C'est triste à dire, mais les principes divins qui carac-
térisent les assemblées chrétiennes ont été mis de cô-
té, aujourd'hui, pour être remplacés par des principes 
terrestres. Le lieu divin a été remplacé par un choix 
humain. L'autorité divine a été remplacée par l'ordre 
humain. La présence divine a été remplacée par des 
ministres qui se sont imposés eux-mêmes, mais qui ne 
sont pas toujours conduits par l'Esprit. L'unité divine a 
été complètement remplacée par la formation de 
dénominations qui sont sectaires. 

Depuis le début, l'Esprit de Dieu nous avait avertis de 
cet éparpillement par ce que Paul a écrit: «Moi je  
sais qu’après mon départ i l  entrera parmi vous 
des loups redoutables qui n’épargneront pas 
le t roupeau; et i l  se lèvera d’entre vous-
mêmes des hommes qui annonceront des 
doctr ines perverses pour att i rer les disciples 
après eux.» (Actes 20:29-30). 

 


