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EDITO 

Au temps des Juges, « chacun faisait ce qui 
était bon à ses yeux ». Pour l’heure, en ce qui 
concerne l’interprétation des textes bibli-
ques, on peut transposer et dire : « chacun 
interprète l’Ecriture à sa façon ». Mais que 
se passerait-il si, dans l’orchestre chacun in-
terprétait la symphonie selon son humeur, 
ses connaissances, son imagination ? Face à 
une telle cacophonie, le chef lâcherait sa ba-
guette et s’en irait bien vite conduire un au-
tre orchestre plus réceptif au sens qu’il veut 
donner à la symphonie. 

-Si vous ne vous êtes jamais posé la ques-
tion du sens d’un passage en vous disant : 
« je le comprends de cette manière, mais 
est-ce le sens réel, et n’y-t-il que ce 
sens à ce passage ? » 

-Si vous êtes vraiment persuadé que 
« votre » interprétation des textes bibli-
ques est la seule, l’unique, et la meilleure, 

Alors, ce numéro spécial du Lien consacré à 
l’interprétation des Ecritures ne peut pas 
vous intéresser. Vous êtes au-dessus de tout 
cela ! 

En revanche, si pour chaque passage de la Pa-
role de Dieu que vous lisez vous cherchez à 
trouver la pensée profonde de Dieu, lui 
confessant votre ignorance et lui demandant 
de vous conduire docilement par son Esprit, 
alors, vous vous retrouverez dans la démar-
che entreprise ici par vos frères en Christ, 
qui, comme vous, ressentent leur néant de-
vant le texte sacré et ne peuvent faire appel 
qu’à la grâce de Dieu pour « sonder les Ecri-
tures ».  

Désirant avancer de l’état d’enfants vers 
l’état « d’hommes accomplis » (Héb. 6.1), et 
croître dans la connaissance de ses pensées, 
nous avons par bonheur, affaire à un Dieu qui 
désire « opérer en nous selon son bon plai-
sir » (Es.55.10) par sa « vivante et perma-
nente » Parole  

 

DONNER LE SENS 
« Et Jéshua, et Bani, et Shérébia, Jamin, Akkub, Shabthaï, 
Hodija, Maascéïa, Kelita, Azaria, Jozabad, Hanan, Pelaïa, et 
les lévites, faisaient comprendre la loi au peuple; et le peuple 
se tenait à sa place. 
Et ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et 
ils en donnaient le sens et le faisaient comprendre lorsqu'on 
lisait. » Néhémie 8, 7-8 
 
Irénée de Lyon a une cruelle analogie :  les mauvais lec-
teurs sont comme un homme qui contemple une superbe 
mosaïque d’un roi vainqueur. Il mélange soudain les tes-
selles et, avec elles, recompose un chien ridicule en pré-
tendant que c’était là le sens que le premier artiste vou-
lait donner à sa mosaïque. 
Il arrive hélas ! que nous lisions ainsi, avec des idées pé-
conçues. Que le Seigneur nous en garde ! 
Dans les versets ci-dessus, Néhémie expose une dé-
marche efficace. Trois opérations distinctes sont à 
l’œuvre dans le service de ces hommes dont la Parole a 
jugé bon de garder les noms :  
Ils lisaient distinctement.  
Rappelons qu’à cette époque (Ve siècle avant J.C) la 
lecture n’est pas courante. Seule une infime minorité est 
capable de lire. Les choses ont un peu changé. Toutefois 
n’oublions pas qu’avant d’interpréter, il est bon de donner 
accès au texte biblique, qu’il est donc bon d’encourager 
l’apprentissage de la lecture, non seulement dans les 
pays où l’école est obligatoire, mais aussi dans ces zo-
nes en voie de développement où l’école est rare.  
Le premier service des chrétiens riches sera donc de 
créer des écoles, de rémunérer des instituteurs capables 
pour que la Bible soit lue.  
N’oublions pas la traduction. Si l’on n’a pas le texte bibli-
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que en sa langue, on n’y a pas accès. La belle 
affaire, diront certains, aucun texte n’est aussi 
traduit que la Bible. Certes, mais ne relâchons 
pas nos efforts, ni n’écoutons pas les rengaines 
qui veulent que l’on s’occupe de problèmes spi-
rituels d’abord. Comment comprendra-t-on la 
Bible si l’on ne sait pas lire, ou si on ne parle 
qu’un dialecte dans lequel la Bible n’est pas tra-
duite (il en reste !). C’était un crève-cœur pour 
Néhémie de voir des enfants juifs incapables de 
parler le juif, mais parlant l’asdodien et donc pri-
vés d’accés au texte ( Néh. 13, 24). 
Ils en donnaient le sens.  
Unicité du sens 
Il n’y a pas dans la Bible une multitude de sens, 
aussi nombreux que de lecteurs. Cela, c’est bon 
pour la lecture des œuvres littéraires profanes 
où les interprétations subjectives sont favori-
sées. On appelle cela des lectures ; ce sont la 
plupart du temps des mises en valeur du lecteur 
plus que du texte, et la Bible appelle cela tordre 
la Parole. Les passages bibliques ont un sens, 
non plusieurs.  
Un exemple personnel : amené à évoquer les 
fondements du rassemblement autour de Jésus 
seul devant un parterre disparate de jeunes 
chétiens, j’expliquai Hébreux 13, 13 (« Sortons 
vers lui, hors du camp » ). Pour moi, ce verset , 
s’adressait dans un premier temps aux Juifs 
(l’adresse de l’épître veut cela) pour les pousser 
à rompre avec le judaïsme (une organisation qui 
venait de rejeter Christ), et à sortir à la ren-
contre de Jésus, crucifié hors de Jérusalem, 
comme la tente d’assignation (ou de rendez-
vous avec Dieu) était à l’extérieur du camp hé-
breu (Exode 33). Dans un second temps, le 
verset s’adresse à tous ceux qui vivent un chris-
tianisme formel et surtout organisé, un christia-
nisme mondain dont il faut sortir puisque Jésus 
y est remplacé par l’organisation.  
Une jeune fille m’arrêta soudain pour me dire 
que parmi les chrétiens qu’elle fréquentait, le 
camp désignait le monde, et le fait de sortit la 
conversion. A l’interprétation ecclésiastique, elle 
substituait une interprétation individualiste. Il 
m’a alors fallu lui prouver que le passage était 
collectif (« sortons ») et que le camp n’était pas 
exactement le monde, mais plutôt la religion 
(c’est-à-dire l’organisation du spirituel qui n’a 
pas besoin de Christ, et c’est un comble ! ). J’y 
suis parvenu, mais cela m’a amené à réfléchir. 
Pour comprendre un texte biblique, il faut pren-

dre en compte les points suivants. 
D’abord le contexte : toute la Bible ne parle pas 
du comportement des chrétiens. Combien 
d’erreurs ont été commises en confondant ce qui 
s’adresse aux Juifs et ce qui concerne les chré-
tiens. Par exemple, les injonctions à la ven-
geance que l’on trouve dans les psaumes, ont été 
des justifications erronnées du combat sanglant 
des camisards. Comment connaître le contexte ? 
Par l’étude ! De l’archéologie, de la géopgraphie, 
de la botanique (sans botaniste, comment connai-
trions-nous le sens si expressif de la myrrhe ? ), 
des langues anciennes… Il ne s’agit pas d’être 
spécialiste de tout. N’oublions pas que les vérités 
fondamentales de la Bible sont ouvertes aux pe-
tits enfants. Toutefois pour comprendre certains 
passages difficiles (« il y en a de difficiles à com-
prendre que les ignorants et les mal affermis tor-
dent » (2 Pierre 3, 16) ou certains prophètes, par 
exemple, il ne s’agit pas de rejeter systémati-
quement la culture. 
Il ne faut donc pas être un ignorant (la culture est 
d’importance), mais il ne faut pas non plus être un 
mal-affermi, c’est-à-dire quelqu’un qui hésite et 
n’a pas de conviction. Le chrétien n’est pas dans 
le doute, mais dans la connaissance. Il nous faut 
être simple quant au mal, mais non quant à la 
connaissance. On a lu le passage des Proverbes 
où un homme se fait embarquer par une agui-
chante traînée. Pourquoi ? Parce ce que c’est un 
« simple » (Prov. 7, 7) sans réflexion… 
Ensuite les confirmations par d’autres passages. 
Se fonder sur un seul verset est possible parfois 
si l’on n’interprète pas mais que l’on prend le 
texte de façon littérale ; et cela est souvent possi-
ble.  
Toutefois, il faut nous méfier. La Bible dit : « Si 
quelqu’un te frappe sur la joue droite, présente-lui 
aussi l’autre » (Matth. 5, 39). On pourrait inférer 
de ce passage qu’il nous faut prendre l’initiative 
pour être persécutés, que le christianisme est une 
sorte de masochisme… s’il n’y avait pas 
l’exemple de Jésus lui-même ! « Un des huissiers 
qui se tenait là donna un soufflet à Jésus » (Jean 
18, 22). Jésus tend-il l’autre joue ? Certes pas. 
« Jésus lui répondit : Si j’ai mal parlé, rends té-
moignage du mal ; mais si j’ai bien parlé, pour-
quoi me frappes-tu ? » (v. 23) Jésus argumente 
et s’oppose à son persécuteur. Or Jésus est notre 
exemple, c’est le modèle (inimitable) d’une vie 
humaine. Il nous faut donc prendre le verset de 
Matthieu dans un sens second : par exemple, le 
chrétien n’insiste pas sur ses droits, même s’il les 
fait valoir quand il le faut. 
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Enfin, le sobre bon sens est capital. Si l’on en-
tend des idées farfelues gardons-nous de les 
faire nôtres, sous prétexte de leur nouveauté. 
…et le faisaient comprendre… 
Cette troisième opération demande la plus 
grande implication parce qu’il s’agit alors de 
faire comprendre ou admettre les vérités. 
La hardiesse comme base 
D’abord, disons-le, seul le Saint Esprit peut 
permettre de comprendre quoi que ce soit au 
domaine spirituel. La plus grande culture est in-
dispensable, mais non suffisante (alors que le 
Saint Esprit, s’il est écouté, est suffisant). 
Ensuite, il s’agit de faire accepter. Là, les tech-
niques du monde (publicité, persuasion, mani-
pulation, influence intègre…) sont à bannir. Il n’y 
a pas de stratégie pour faire accepter les vérités 
divines. Un bon exemple nous est donné par 
Pierre et Jean qui, contredits et persécutés par 
des religieux juifs (Actes 4), ne cherchent pas à 
bâtir un argumentaire, mais  « élevèrent d’un 
commun accord leur voix à Dieu »( Actes 4, 24). 
Face à la stratégie, on trouve la hardiesse. La 
première est mondaine, la seconde spirituelle 
(Actes 4,13, 29, 31, dans ce seul chapitre). 
C’est un résultat de la foi. 
Vérités premières et vérités secondes 
Il y a dans la Parole des vérités si simples et si 
claires que leur mise en doute est le signe pa-
tent d’un mauvais état spirituel.  Ce sont des vé-
rités indépendantes du contexte. Le salut par la 
foi est l’une d’elles (Eph. 2, 8), une autre est la 
suffisance du sacrifice de Christ (Héb. 10, 10), 
ou le silence des sœurs en assemblée (1 Cor 
14, 34). 
Toutefois, d’autres vérités sont le fruit d’un rai-
sonnement, et c’est là qu’il nous faut faire atten-
tion. La vérité de la séparation pour manifester 
l’unité en est une, comme celle du refus du pé-
dobaptisme. Un exemple clair peut-être tiré des 
analyses symbolique de l’Ancien Testament. On 
peut lire « , notre pâque, Christ » (1 Cor. 5, 7). 
Cela signifie clairement que tout l’enseignement 
sur la pâque (par ex. Ex. 12) concerne la per-
sonne de Jésus. Mais, où nous est-il dit que la 
fleur de farine (Lév. 2) est une image de 
l’humanité parfaite de Jésus ? Nulle part. Où 
est-il spécifié que l’huile est une image de 
l’Esprit saint ? Nulle part. Et pourtant ces rap-
prochement sont justifiés. Comment cela est-il 
possible ? Parce que l’Esprit les a donnés. Et 
comment perçoit-on que c’est l’Esprit plutôt que 

la lubie de tel ou tel ? Aux fruits (on reconnaît 
un arbre à ses fruits). Si cela édifie (autrement 
dit rapproche de Christ, purifie l’âme des chré-
tiens), c’est que l’enseignement est bon, sinon, 
il faut l’abandonner. 
Pour simplifier, on peut dire que lorsqu’un 
commandement ne dépend pas du contexte 
dans lequel il a été énoncé, il s’agit d’une vérité 
première à prendre au premier degré. Lorsqu’un 
commandement réclame une analogie ou un 
raisonnement, il nous faut, pour l’admettre, la 
certitude que c’est l’Esprit qui le dicte (et non 
par exemple l’habitude…), que cet enseigne-
ment édifie et, bien sûr, qu’il n’est en contradic-
tion avec aucun autre passage de la Bible. La 
façon dont on perçoit le problème de la politique 
et du chrétien participe de cet seconde catégo-
rie. C’est pourquoi, s’il nous faut l’accepter, ce 
n’est jamais de façon péremptoire, ni dogmati-
que : mon frère pense autrement, peut-être a-t-il 
des informations que je n’ai pas. 
En définitive, je suis intransigeant sur les vérités 
premières (le salut par la foi, la communion, 
l’existence d’une seule église, le sacrifice expia-
toire suffisant de Jésus, la venue et l’apparition 
de Jésus….), modeste sur les vérités secondes 
(le baptême des enfants, la politique et le chré-
tien,, l’œcuménisme, les modalités du service 
chrétien, les charges ecclésiastiques…).  
 
Le dogmatisme sur les vérités secondes est une 
caractéristique des sectes, le laissez-aller sur 
les vérités premières est une caractéristique du 
chritianisme sans vie rélle. Que le Seigneur 
nous garde de ces deux dérives ! 
La question qui vient après se demande com-
ment différencier les vérités secondes (sur les-
quelles on peut comprendre qu’existent plu-
sieurs interprétations) et les vérités à propos 
desquelles l’intransigeance est de mise.  
Peut-être serait-il opportun de dresser des lis-
tes. Peut-être un lecteur particulièrement doué 
par le Seigneur pour cela pourrait-il s’en char-
ger…. 
En fin de compte, ne soyons pas de ces mau-
vais mosaïstes qui font voir un chien là où il y a 
un roi ! 

Les Archives du Lien, c’est sur : 
http://le.lien.archives.free.fr/ 
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Pour évoquer la question de l’interprétation des 
Ecritures, nous allons suivre un plan graduel pro-
posé au XII ème siècle et nous allons l’illustrer le 
plus possible d’exemples. Pourquoi choisir sur ce 
thème une référence aussi éloignée de notre monde 
actuel ? Tout simplement parce qu’il a l’insigne 
mérite d’être clair quand beaucoup aujourd’hui 
produisent sur ce sujet des textes assez obscurs. 
 Commençons par une remarque préliminaire clari-
fiante. Le croyant peut considérer comme accepta-
bles les seules interprétations tirées de l’Ecriture 
elle-même, celles qui s’accordent aux principes de 
la foi et celles qui magnifient la gloire de Dieu et 
sont utiles au salut de l’homme. L’exemple des 
pharisiens qui viennent éprouver Jésus en lui di-
sant : « Moïse a permis d’écrire une lettre de di-
vorce et de répudier sa femme » (Marc 10.4) est 
très frappant. Ils interprètent Deut.24.1 hors de tout 
le contexte du Pentateuque, selon un principe 
contraire à la foi, et sans respect ni crainte de la 
gloire de Dieu. Jésus les reprend pour leur dureté 
de cœur en leur rappelant le principe initial et fon-
damental qui, lui, conforme à la pensée de Dieu, 
sert sa gloire : « Dès le commencement de la créa-
tion, Dieu les fit homme et femme… ce que Dieu a 
uni, que l’homme ne le sépare pas » (Marc 10.6 et 
9). Ces règles posées, entrons maintenant dans les 
différentes lectures possibles du texte biblique. 
 1 – Le sens littéral. 
 Vivement défendue par les dispensationalistes (je 
n’emploierai plus ce mot horrible, c’est promis !) 
cette lecture privilégie l’interprétation littérale, 
normale d’un texte. Ce sens littéral est aussi parfois 
appelé sens historique. La lutte de David contre le 
géant Goliath est d’abord et essentiellement un fait 
historique qui s’est réellement déroulé et dont les 
armées d’Israël et de Philistie ont été les témoins 
oculaires.  
Les adeptes du sens littéral fondent leurs principes 
sur au moins deux lignes de force indiscutables : 
 -D’abord, et ils ont entièrement raison, le langage 
biblique n’est pas codé. Dieu a désiré parler à tous 
les hommes, non pas à quelques initiés qui possé-
deraient seuls la clé du vrai sens des Ecritures. La 
Cabale s’est arrogé ce droit d’interpréter la Bible 
selon un certain code, et l’on sait quelles mons-
truosités ont pu alors être écrites. Dieu a donné le 
langage à l’homme pour se révéler à lui, simple-
ment, sans passer par un code ou des figures de 
rhétorique complexes.  

 -Ensuite, ceux qui privilégient le sens littéral s’appuient 
sur le fait que toutes les prophéties concernant la pre-
mière venue de Christ (naissance, ministère, mort, résur-
rection) se sont accomplies littéralement. Les exemples 
ne manquent pas depuis Esaïe 7.14 jusqu’au Psaume 22, 
etc.  
Toutefois, à l’intérieur du sens littéral nous pouvons dis-
tinguer : 
 -un sens parabolique qui fournit une interprétation à 
l’aide, ou à partir d’une parabole. La parabole peut être 
annoncée comme telle par le locuteur dans le texte bibli-
que (en général Jésus dans le N.T), mais elle peut sim-
plement être introduite par des locutions telles que : 
« c’est comme », « est (ou sera) semblable à »… C’est le 
cas par exemple de la parabole des dix vierges en 
Mat.25 : « Alors le royaume des cieux, sera fait sembla-
ble à dix vierges… » Le lecteur est averti et comprend 
que ce passage possède un autre sens que la simple litté-
ralité, un sens parabolique. 
 -un sens étiologique (l’étiologie est la science des cau-
ses) que l’on trouve lorsqu’un énoncé, un passage ou un 
simple verset est donné, dit, ou écrit, en fonction d’une 
condition d’énonciation bien précise. C’était le cas pour 
l’exemple cité plus haut par les pharisiens. Ils érigeaient 
en principe une parole de Moïse prononcée dans une 
condition bien particulière. Et Jésus leur rappelle pour-
quoi Moïse a dit cela : « à cause de votre dureté de 
cœur ». Il faut rechercher le principe ailleurs, et comme 
souvent, à ce qui était au commencement. Deut.24.1 
possède donc, comme d’autres passages un sens étiolo-
gique précis.  
 -un sens analogique. Ici les choses sont simples. Deux 
ou, plusieurs passages sont placés en parallèle pour 
confirmer leur sens. On met par exemple en relation, 
pour en avoir une lecture plus complète, les passages 
concernant l’institution de la Cène par le Seigneur Jésus. 
Chaque évangile, où ce moment émouvant est rapporté, 
possède un sens propre, mais aussi un sens commun 
avec les autres. Les analogies comme les dysharmonies 
apparentes offrent au lecteur une interprétation plus 
complète d’un passage.  
Voilà pour ce qui est du sens littéral et de ses subdivi-
sions. Mais les Ecritures offrent aussi au lecteur un sens 
que nous pouvons qualifier de spirituel. 
 2 – Sens spirituel 
 Cela ne signifie pas que le sens littéral ne soit pas spiri-
tuel, loin de nous cette pensée ! Mais il faut bien les dis-
tinguer.  
Nous pouvons trouver à l’intérieur du sens spirituel trois 
composantes : 

Comment lis-tu ?   (Luc 10.26) 
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 -un sens allégorique. C’est lui qui souvent relie le 
passé et le présent. Le sens allégorique est celui qui 
éclaire l’A.T par les événements de la vie de Christ 
décrits dans le N.T. C’est exactement la manière 
employée par le Seigneur Jésus quand il entre dans 
la synagogue, qu’il lit devant tous Esaïe 66.1-2 et 
dit aux Juifs présents : « Aujourd’hui, cette écri-
ture, telle que vous l’entendez, est accomplie ». 
(Luc 4.16 à 21)  
Prenons un autre exemple. Jonas passe trois jours 
et trois nuits dans le ventre du cétacé. Au sens litté-
ral, cela n’a rien d’impossible. Pour le sens allégo-
rique : Jésus passe trois jours, comptés comme les 
Juifs le font, dans le tombeau. Après avoir pu dire 
pendant les heures d’expiation : « toutes tes vagues 
et tes flots ont passé sur moi » (Jonas 2.4, Ps.42.7), 
Dieu ne permet pas que « son saint voie la corrup-
tion » (Ps.16.10) et il le ressuscite comme Jonas 
lui-même a été rejeté par le poisson quand l’Eternel 
le lui a commandé.  
 -un sens tropologique (nous pourrions dire plus 
justement le sens donné par un trope c'est-à-dire 
une figure de langage où l’on emploie des mots 
avec un sens différent de leur sens habituel). C’est 
le sens moral d’un texte. Quand le psalmiste 
s’écrie : « Mets, Ô Eternel ! une garde à ma bou-
che », il désire simplement que Dieu lui accorde 
des paroles de sagesse, de prudence, parce qu’il 
ressent « qu’aucun homme ne peut dompter sa lan-
gue » (Jacq.3.8). Quand l’apôtre demande aux Co-
rinthiens : « Ôtez le vieux levain » (1 Cor.5.7), il 
parle du  péché qui souille l’assemblée tout entière. 

Quand le Seigneur Jésus dit aux Juifs : « détruisez ce 
temple, et en trois jours je le relèverai » (Jn.2.19), il 
« parlait du temple de son corps » (Jn.2.21).  
 -un sens anagogique qui est obtenu par 
l’interprétation des Ecritures afin de donner une idée 
des réalités dernières qui seront visibles à la fin des 
temps. Lire par exemple 1 Thess.4.16 à 18 pour ce 
qui concerne la résurrection des morts en Christ et 
l’enlèvement des saints encore sur la terre. Lire aussi 
Mat.24 pour ce qui concerne Israël et bien sûr Daniel 
et l’Apocalypse pour la dernière semaine, les mille 
ans où Satan est lié et puis la fin quand Satan, délié, 
égare les nations, les conduit au combat pour être 
dévorées par le feu divin, et enfin le grand trône 
blanc. 
 
 Pour conclure, nous remarquons que dans le N.T les 
expressions suivantes « il est écrit », « comme il est 
écrit », « selon qu’il est écrit », « ainsi qu’il est 
écrit » reviennent au moins 65 fois pour nous avertir 
que notre interprétation des textes bibliques ne doit 
jamais se détacher de l’ensemble. « Aucune prophé-
tie de l’Ecriture ne s’interprète elle-même » (2 
Pi.1.20) et qu’une interprétation spécieuse peut dé-
tourner des âmes du véritable objet de la Parole de 
Dieu. Demandons toujours au Seigneur de nous 
« ouvrir l’intelligence pour comprendre les Ecritu-
res. » (Luc 24.45) Il l’a fait pour les « disciples 
d’Emmaüs », il le fera pour nous comme il le faisait 
aussi pour tous ses disciples : « il interprétait tout à 
ses disciples » (Marc 4.34). 
 

Jamais nous n’aurions cru, au Lien, que notre petite publication dure si longtemps ! Réguliè-
rement, il y a des encouragements, des reproches, des remerciements et des rectifications : le 

Seigneur donne vie ! C’est pour les rédacteurs du Lien un sujet de reconnaissance. 
Cette année 2007-2008, nous nous proposons de traiter les sujets suivants : 
N°44 – septembre 2007 : L’interprétation des Ecritures 
N°45 – octobre 2007 : Moïse 
N°46 – novembre 2007 : L’autorité dans l’Assemblée et de l’Assemblée 
N°47 – décembre 2007 : La famille et la Bible 
N°48 – janvier 2008 : Dysharmonie des Evangiles. 1 : la passion de Jésus 
N°49 – février 2008 : Dysharmonie des Evangiles. 2 : discours et épisodes de la vie de Jésus 
N°50 – mars 2008 : Le prophète Amos 
N°51 – avril 2008 : La Pâque 
N°52 – mai 2008 : La grâce 
N°53 – juin 2008 : Les miracles 
N°54 – été 2008 : La 70e semaine de Daniel 
N°55 – septembre 2008 : La bienveillance 
Bien sûr, nous avons besoin de vos contributions. Si le Seigneur vous a donné quelque chose 

sur les sujets ci-dessus, n’hésitez pas à nous envoyer vos textes ! 
 

PLANNING 2007-2008 
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Un lecteur nous adresse toute une littérature niant l’éternité des peines des incrédules. Nous ne 
publierons pas ces textes mais fournirons les indications suivantes, certes, un peu techniques, 
mais semble-t-il nécessaires : 
La vie éternelle avec le Seigneur sera pour tous les rachetés. Ce sont les croyants de tous les âges, auxquels 
s’ajoutent les irresponsables, dont, en nombre incalculable, les petits enfants. Tous auront eu part, à titre soit de res-
suscités soit de transmués, à la «première résurrection», la «résurrection de vie», en ses diverses phases : venue du 
Seigneur selon 1 Thess. 4, et résurrection des morts de la grande tribulation (Apoc. 20:4). Il faut certainement y join-
dre, à «la fin», après le règne, une transmutation des croyants milléniaux. 
«Bienheureux et saint celui qui a part à la première résurrection : sur eux la seconde mort n’a point de pouvoir» 
(Apoc. 20:6). Ce ne sont donc pas tous les hommes qui «auront part» à cette première résurrection ; cette vie éter-
nelle ne sera pas le lot de tous. L’illusion d’une réconciliation de tous les hommes, autrement dit la doctrine du salut 
universel, est pourtant fort répandue chez ceux qui veulent ignorer l’Écriture. C’est une erreur fatale. Il est parfaite-
ment vrai que Christ est «mort pour tous», mais le bénéfice de son oeuvre est pour «quiconque croit».  
La rédemption du genre humain, comme on dit, est faite, mais ceux qui, en quelque temps que ce soit, auront refusé 
la grâce, s’en seront exclus eux-mêmes. «Si vous ne croyez pas que c’est moi», disait Jésus à ses adversaire, «vous 
mourrez dans vos péchés» (Jean 8:24). Pour ceux qui seront ainsi «morts dans leurs péchés», il y aura la «résurrec-
tion de jugement». «Le reste des morts ne vécut pas jusqu’à ce que les mille ans fussent accomplis» (Apoc. 20:5) 
est-il dit après l’annonce de la première résurrection, celle des «bienheureux» ; et ces «morts» se réveillent pour 
comparaître devant le grand trône blanc, «les morts, les grands et les petits», et ils sont «jugés d’après les choses... 
écrites dans les livres, selon leurs oeuvres» (Apoc. 20:12). 
 L’Écriture est positive : on ne peut être sauvé sans propitiation, et pour ceux qui rejettent Christ il ne reste plus de 
sacrifice pour le péché. Parler de salut universel, c’est nier la justice de Dieu en raison de l’idée imparfaite qu’on pré-
tend se faire de son amour. C’est renverser l’Évangile. Allez donc prêcher l’Évangile à des gens auxquels vous direz 
en même temps que finalement ils peuvent être sauvés tout en refusant Christ ! 
Il ne saurait pas davantage être question d’une cessation de toute existence, pour les inconvertis, avec la mort cor-
porelle. C’est ce que souhaiterait l’homme naturel. «Mangeons et buvons, car demain nous mourrons». Là encore la 
Parole est formelle : «il est réservé aux hommes de mourir une fois, —  et après cela le jugement» (Hébr. 9:27). La 
résurrection de jugement, le grand trône blanc, la sentence finale, ce sont là des réalités redoutables sans doute, 
mais des réalités. 
Le lecteur sincère de l’Écriture ne peut échapper à la conviction que, de même qu’il y a la vie éternelle pour les 
croyants, il y a une «colère» divine qui vient sur les autres, un jugement terrible pour les «morts dans leurs péchés», 
qu’ils aient péché sans loi, sous la loi, ou qu’ils aient refusé l’Évangile de la grâce. Chacun d’eux sera jugé selon ses 
oeuvres, et recevra un châtiment mesuré à la grandeur de son offense, selon la parfaite sagesse de Dieu. 
Quelle est la portée de ce jugement ? Il n’est que temporaire, si terrible soit-il, affirme-t-on de divers côtés ; c’est une 
peine à purger, après quoi, pour ces condamnés, toute existence cessera, ils seront annihilés. 
Nous ne pouvons, et cela en plein accord avec ceux qui nous ont enseignés, que trouver dans l’Écriture l’obligation 
de rejeter catégoriquement une telle affirmation. 
Salut et perdition, vie éternelle et colère de Dieu, sont à maintes reprises, pour ne pas dire constamment, associés 
dans cette Écriture, en un parallélisme tel que nier le caractère de l’un revient à nier celui de l’autre. Ainsi en Marc 
16:16 ; Jean 3:36 ; 5:29 ; Romains 2:5-16 ; 1 Corinthiens 1:18 ; 1 Jean 5:12 ; Philippiens 1:28. Si le salut est éternel, 
la perdition l’est de la même manière. 
On objectera qu’il s’agit là d’une analogie simplement suggérée par ce parallélisme. Mais elle se renforce d’une iden-
tité littérale. Le même terme, dans l’original comme en traduction, s’applique, pour les déclarer éternels, à la fois à la 
vie et aux tourments (Matt. 25:46), à la destruction (2 Thess. l, 9), au jugement (Marc 3:29 ; Héb. 6:2), au feu (Matt. 
25:41 ; 18:8 ; Jude 7). Et c’est le même mot qui qualifie en 2 Cor. 4:18 les choses qui ne se voient pas par opposition 
à celles qui se voient et qui ne sont que pour un temps — en 2 Cor. 5:1 notre maison céleste par opposition avec 
cette tente éphémère — en 1 Pierre 5:10 la gloire de Dieu — en 1 Timothée 6:16 sa force, etc. Ce terme d’éternel 
(aiônios) est dans tous ces cas et d’autres encore en contraste avec temporel. Lui donner des acceptions différentes 
serait faire violence au texte. 
Il n’est pas moins significatif qu’une même expression, savoir «aux siècles des siècles» (eis tous aiônas tôn aiônôn) 
s’applique à l’éternité de Dieu d’une part, aux tourments de ses ennemis d’autre part (Apoc. 4:10 et 14:11 ; 20:10). 
Que conclure sinon que, dans le cas où les tourments qualifiés d’éternels ne seraient en fait que temporaires, la vie 
éternelle ne durerait pas non plus à toujours ? Nous ne trouverions en aucun passage de garantie pour une telle 
éternité de vie. 
Il est vrai que nous sommes incapables de déterminer en quoi consistent ces tourments. L’«étang de feu et de sou-
fre» est un symbole, admettons-le sans difficulté ; mais que dire alors de la réalité ainsi symbolisée ! Nous entre-
voyons quelle terrible chose, la pire qui puisse se formuler, doit être, pour une créature consciente, la séparation 
sans espoir d’avec son Créateur ! C’est ce qui est appelé la «seconde mort». 

COURRIER des LECTEURS 
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 QUELQUES PORTRAITS 30 :  Akhitophel, l’homme sans piété 
 

 

 
 

C’était il y a une vingtaine d’années. Des troubles 
graves commençaient à perturber plus que 
d’habitude le témoignage des assemblées. Soudain 
un vieux frère se lève et prie en une fraction de se-
conde en disant : « Rends vain le conseil 
d’Akhitophel ». Aussitôt ces mots dits, il se rassied. 
Je m’étais demandé la signification de tout cela… 

Satan 
Akhitophel est traditionnellement assimilé à Satan : 
c’est le mauvais conseiller qui a fait le mauvais 
choix. Et c’est vrai que l’analogie est frappante. 
Comme Akhitophel a donné à Absalom des conseils 
rendus inefficaces par les conseillers de David, Sa-
tan a donné un très mauvais conseil à Eve dans le 
jardin d’Eden, en la poussant à désobéir. Comme 
Akhitophel a choisi Absalom le factieux contre Da-
vid, le roi légitime, Satan a mené une révolte contre 
Dieu, par orgueil. 

Mais là s’arrête l’analogie (ce qui n’est déjà pas 
mal).  

Mais Akhitophel, c’est aussi un oracle de Dieu, un 
traître et un suicidé. Ces trois sujets nous occupe-
ront ci-dessous. 

Un homme doué 
Sans doute grand-père de Bath-Shéba ( d’après le 
rapprochement de 2 Sam. 11, 3 et 23, 34), père 
d’Eliam, un homme fort de David, Akhitophel est un 
proche du roi. C’est aussi un sacrificateur : c’est 
pendant qu’il offrait des sacrifices qu’Absalom vient 
le chercher. Rien ne nous permet de penser qu’il 
appartenait à la famille d’Aaron, seule habilitée à ce-
la. C’est que chaque fois qu’un homme devient la 
bouche ou le véhicule de Dieu, il est aussi apte à 
sacrifier (voir Gédéon, Manoah, Elie ou d’autres…). 
Mais ce sacrifice est ici plus formel que vrai. 

Il a la capacité de parler comme s’il était la Parole 
de Dieu (16, 23). Autrement dit, c’est un homme 
rendu capable de déterminer à coup sûr ce qu’il faut 
faire (aussi bien pour David que pour Absalom)., 
comme les fils d’Issacar « qui savaient discerner les 
temps pour savoir ce que devait faire Israël » (1 
Chro. 12, 32) ou les frères munis du don de gouver-
nement (ou discernement) en 1 Cor. 12, 28. Un 
homme très utile donc pour le peuple de Dieu. 

Remarquons que l’octroi d’un don n’est pas une ga-
rantie de spiritualité. Akhitophel donne d’excellents 
conseils mais choisit le mauvais camp. 

Remarquons aussi que la relation avec Dieu n’est 
pas non plus un gage de spiritualité : Balaam est 
oracle de Dieu tout en étant un réprouvé ; la femme 
facile et destructrice de Proverbes 7 a établi un lien 
avec Dieu par des sacrifices de prospérités (v. 14). 

On peut donc tomber à tout moment, de même qu’il 
n’y a pas de garantie de spiritualité réelle lorsque le 
Seigneur nous a doués de quelque charisme. 

Une image de Judas, le traître 
Akhitophel  trahit son maître. C’est cette expérience 
terrible à laquelle sans doute fait référence le Psaume 
41 quand David y dit : « Mon intime ami aussi en qui 
je me confiais, qui mangeait mon pain, a levé le talon 
contre moi » (v. 9). 

Ce dernier verset est cité par Jésus en Jean 13, 18. 
L’analogie avec Judas est claire. Comme Judas, Akhi-
tophel a la confiance du maître, comme Judas Akhito-
phel trahit, comme Judas, il se suicide. Et l’analogie 
va jusqu’au mode de suicide : comme Judas, Akhito-
phel s’étrangle (ou se pend). 

Jusque dans la trahison de ses proches, David est 
donc ainsi une image de Jésus. 

Toutefois, notons que l’analogie n’est pas complète. 
Akhitophel est de bon conseil et il faut la puissance di-
vine pour annuler ses avis. Judas est plus énigmati-
que. Les Juifs et les Romains auraient pu facilement 
arrêter Jésus sans avoir recours à cet homme. Reste 
que l’un et l’autre se suicident. 

Un suicidé 
La Parole de Dieu cite sept cas de suicide : Samson, 
Abimélec, Saül, son écuyer, Zimri, Akhitophel et Ju-
das. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’aucun n’est 
en bon état spirituel au moment des faits. 

C’est que la vie est entre les mains de Dieu et que 
lorsque le désir de mourir nous prend, la solution n’est 
pas de passer à l’acte mais de s’en remettre à Dieu. 

Notons que le désir de mourir existe chez les plus 
pieux. Moïse accablé demande la mort dans une 
prière (« Tue-moi donc » Nb. 11, 15). De même Elie 
demande à Dieu « la mort pour son âme » (1 Rois 19, 
4). Et Dieu répond d’une autre façon bien sûr. Ce n’est 
donc pas le désir de mort qui est coupable mais le fait 
de ne pas le confier à Dieu. 

Akhitophel, avec une froide détermination, met ses af-
faires en ordre et s’étrangle (2 Sam. 17, 23). Il y a là 
un mélange d’orgueil (il se tue parce qu’on avait pas 
suivi ses conseils) et d’absence de piété (Dieu n’est 
même pas mentionné). 

Le suicide semble souvent être cela : volonté 
d’échapper aux conséquences de ses actes par or-
gueil et absence de soumission à Dieu. 

Au fond, le problème principal d’Akhitophel est 
l’absence de piété, c’est-à-dire l’absence de relations 
vraies avec Dieu. Méditons ce contre-exemple avec 
crainte. 

 


