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LE LIENn°52 mai 2008  

             
 
 
 
 
 

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

Spécial 
La Pâque 

Dans ce numéro 52 
 
1- Les pâques de Jean                                P. 1-3 
2-  Quelques réflexions sur la pâque   P. 3-4 
3- Courrier des lecteurs                             P. 5 
5- Portrait 37 : Agur, le stupide             P. 6-7 

La pâque est un événement capital pour les 
chrétiens. C’est peut-être l’image la plus précis 
de ce qu’a été le sacrifice de Jésus pour nous 
sauver (« Notre pâque, Christ, a été sacrifié » 1 
Cor. 5, 7). Il s’agit là d’un aspect du sacrifice de 
Christ dont le résultat est l’absence de condam-
nation. Quelqu’un a payé à notre place. 

L’œuvre de Jésus ne se réduit pas à cette véri-
té. En outre elle nous justifie, nous libère, rend 
Dieu propice, mais c’est là un autre sujet… 

Quoi qu’il en soit, sa célébration pour les Israé-
lites annonçait la croix, comme la cène rappelle 
la croix pour les chrétiens. Au fond, pâque et 
cène sont  deux gestes symétriques par rapport 
à la croix ! 

Trois enseignements d’Exode 12 sont impor-
tants par rapport à la pâque : 

1- elle doit être individuelle (« chacun »,  v. 4) : 
la foi en l’efficacité du sang versé de Jésus, 
doit être individuelle. 

2- elle est pour les maisons (« un agneau par 
maison »,  v. 3) : ne plus être condamné est aus-
si un fait familial. La famille est une structure 
dans laquelle Jésus doit avoir son sang visible 
sur la porte. C’est le principe du « Tu seras sau-
vé, toi et ta maison ». Le sacrifice de Christ est 
l’occupation centrale des maisons chrétiennes. 

3- elle est enfin destinée au peuple entier 
(« toute l’assemblée d’Israël » v. 3) : c’est ici la 
première mention de cette expression, ce qui 
suggère un peuple sorti du monde pour être 
l’assemblée de Dieu. « Dieu a premièrement visi-
té les nations pour en tirer un peuple pour son 
nom » Actes 15, 14. Le sacrifice de Christ est 
l’occupation centrale de l’assemblée. 

Ce numéro du Lien ne sera pas exhaustif. Il a 
pour seul désir de raviver dans nos cœurs des 
vérités capitales. 

EDITO 

Les Pâques de l’évangile selon Jean. 
 
  Jean 2.13 à 25 ou « le zèle de ta maison me dé-
vore ». 
 Nous sommes dans la période précédant le ministère 
public de Jésus Christ qui commence avec 
l’emprisonnement de Jean le Baptiseur. Des quatre 
évangélistes, seul Jean évoque brièvement cette période. 
Après avoir montré son omniscience à Nathanaël, Jésus 
a dévoilé sa toute puissance en changeant l’eau en vin 
lors des noces de Cana où il était invité. Puis il va à Ca-
pernaüm et de là « monte à Jérusalem », où il se rend 
dans le temple. Là, il trouve ceux qui ont organisé leur 
activité commerciale autour des cérémonies religieuses : 
sacrifices et fêtes. La loi juive et son rituel sont, alors tel-
lement vidés de leur sens qu’il ne s’agit plus désormais 
que d’une activité marchande. Une grande partie de la 
chrétienté actuelle agit de la même manière. 
Pour Jésus le temple est toujours la « maison de son 
Père », le lieu dont il avait dit à Salomon que ses yeux et 
son cœur étaient là (1 Rois 9.3). Cette maison que Dieu 
avait sanctifiée était maintenant souillée par les hommes 
au point d’être devenue une maison de trafic, « une ca-
verne de voleurs » (Mat.21.13). Revendiquant la gloire 
de Dieu Jésus chasse alors les vendeurs et les changeurs, 
figure d’une destruction prochaine de ce temple « fait de 
mains ». Ses ennemis lui demandent un miracle pour jus-
tifier l’autorité par laquelle il a chassé les marchands. Sa 
réponse va être utilisée par les pharisiens lors de son 
« procès » pour le condamner. 
Jean révèle que « la Pâque des Juifs était proche » - 
Dieu, en Christ, s’est dissocié des fêtes juives. Christ est 
venu vers les siens et a été rejeté. Comment aurait-il pu 
participer à leurs cérémonies ? Rejeté comme sauveur, il 
devient juge. Nous voyons ici exactement cet aspect des 
actes futurs de Christ : « Et il n’y aura plus de Cana-



 2 

néens (ou marchands) dans la maison de l’Eternel 
des armées » (Zach.14.21). L’habitation de Dieu sur 
la terre parmi les hommes - le temple – sera bientôt 
laissée déserte. Le vrai sanctuaire sera en la personne 
du Fils, Emmanuel. La première purification est donc 
une ombre du jugement qui introduira la gloire du 
Fils de l’Homme.  
Puis Jean nous révèle que pendant cette fête de Pâ-
que, « beaucoup crurent en son nom, contemplant les 
miracles qu’il faisait : mais Jésus ne se fiait pas à 
eux ». Jésus suscite de l’intérêt dans le peuple parce 
qu’il accomplit des miracles de guérison, non pas 
parce qu’il est le Fils de Dieu, Fils éternel du Père. 
Or, qui peut mieux que « Christ, qui est sur toutes 
choses, Dieu béni éternellement » (Rom.9.5) connaî-
tre le cœur de l’homme dont Jérémie avait déjà pu 
dire qu’il est incurable (Jér.17.9). Versatile en tout 
cas, et il n’est pas impossible que parmi ceux qui ont 
crié « Crucifie, crucifie-le ! » certains ne se soient 
pas trouvés là lors de la première Pâque admirant les 
miracles du Seigneur.  
Jean 6.1 à 15 ou Jésus compatissant et solitaire. 
 Une fois encore, mais en un lieu différent, devant les 
miracles que Jésus faisait, une grande foule le suit. 
Or le cœur du Seigneur, sensible au plus petit détail 
des besoins humains sait que ces hommes, ces fem-
mes, ces enfants ont faim. Alors il va agir pour nour-
rir la foule et enseigner les disciples.  
Afin de donner à manger à ces 5000 hommes, et cer-
tainement autant de femmes et d’enfants, Jésus va se 
servir de ce que possède un petit enfant qui veut bien 
donner ce que ses parents lui ont confié pour son re-
pas : cinq pains d’orge et deux poissons. Jésus fait 
asseoir toutes ces personnes, il prend les pains, rend 
grâces et les distribue, puis il fait de même avec les 
poissons. Non seulement ils mangent tous, mais ils 
sont rassasiés et les restes de pains s’élèvent à douze 
paniers.  
Combien de fois nous avons pu constater que Christ 
se sert de notre indigence pour nous nourrir et même 
nous rassasier ! Et comme rien ne doit être perdu, les 
restes peuvent être apportés à ceux qui sont restés 
près du bagage (1 Sam.30.24). Ce miracle nous mon-
tre que Christ se soucie de tous nos besoins et veut 
combler à la fois ceux de nos corps comme ceux de 
nos âmes et de nos cœurs.  
En ce qui concerne les disciples, ceux-ci avaient be-
soin d’apprendre, pour le présent, la puissance de 
Christ qui suffit à tout, et pour l’avenir, le moment 
où ils devraient eux aussi à leur tour nourrir les âmes, 
quel était le vrai « pain du ciel ». 
Ensuite, la foule reconnaît Jésus comme « le pro-
phète », attendu à la suite de Deut.18.15 ;18. Et ceux 
qui avaient été nourris veulent « l’enlever et le faire 

roi ». Alors le Seigneur se retire à l’écart. Une nou-
velle fois, on voit que Jésus sait ce qui constitue les 
motifs du cœur humain. Il ne peut accepter d’être fait 
roi par une faible partie seulement d’Israël et roi pour 
les miracles qu’il a accomplis alors qu’il était 
l’envoyé de Dieu et le pain venu du ciel ( Jean 
26.32 ; 35 ; 48). 
Rejeté comme Messie par la plus grande partie 
d’Israël, « son royaume n’est pas de ce monde » 
(Jean 18.36). Et malgré la foule qui est venue vers lui 
et qu’il a nourrie, il est seul, « à l’écart », retiré sur la 
montagne (v.15).  
Cette solitude est bien caractéristique du Fils de 
Dieu, le Même du Psaume 102, la solitude de 
« l’unique fils bien-aimé » (Marc 12), du « Fils de 
l’Homme qui n’avait pas de lieu où reposer sa tête » 
(Mat.8.20).  
  Jean 12.1 à 8 – Jean 13.1 à 11 – Jean 11.55 à 57 
– Jean 18.28 – Jean 19.13 ;14 ou haine et amour. 

Dans ces différents passages où la troisième 
et dernière Pâque est mentionnée formellement, nous 
allons découvrir les deux visages opposés de 
l’humanité, ceux qui adorent Jésus et ceux qui le 
haïssent, ces derniers désirant cependant garder une 
apparence de dévotion religieuse. Mais au-dessus de 
tout, en Jean 13, brille l’amour du Seigneur Jésus 
pour les siens quand il lave les pieds des disciples. 
Les trois passages mentionnés de Jean 11, 18 et 19 
montrent tout d’abord l’aveuglement de la position 
juive quant à la Pâque et au véritable Agneau de 
Dieu.  
Jean 11 reprend cette expression que nous avons déjà 
rencontrée en Jean 2 : « la Pâque des Juifs », une fête 
avec laquelle le Seigneur Jésus a pris ses distances 
puisque son peuple l’a rejeté, lui, le seul vrai Agneau 
pascal. Mais pendant cette fête à Jérusalem où beau-
coup étaient venus par habitude et cherchaient Jésus 
pour rencontrer un personnage divertissant, les chefs 
religieux, principaux sacrificateurs et pharisiens, 
avaient donné l’ordre de traquer Jésus et de 
« s’emparer de lui » !  
Puis Jésus, capturé, lié et présenté devant Pilate, il 
leur fallait en finir rapidement. Pourquoi ? Parce que 
le rituel de « la Pâque des Juifs » exigeait une sancti-
fication apparente. C’est pourquoi les Juifs n’entrent 
pas dans le prétoire (résidence du gouverneur romain 
et siège de son tribunal) pour se garder purs des na-
tions.  
Ayant enfin trouvé le moyen de mettre à mort 
l’Agneau de Dieu, ils souhaitent dans une hypocrisie 
sans borne garder une apparence de pureté. Voilà ce 
qu’est le formalisme, la religion, le légalisme, le clé-
ricalisme : préserver les apparences, sans que le cœur 
soit touché. Jésus l’avait déjà dit aux pharisiens : 
« vous nettoyez l’extérieur de la coupe et du plat… 
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extérieurement vous paraissez justes aux hommes, 
mais intérieurement vous êtes pleins d’hypocrisie 
et d’iniquité » (Mat.23.25 ;28). 

A l’opposé de ces religieux formalistes sans 
vie et meurtriers, nous trouvons une femme qui a 
beaucoup aimé le Seigneur et qui est agréée 
comme adoratrice : Marie de Béthanie. Six jours 
avant la Pâque Jésus était venu jusqu’à Béthanie, la 
maison de ses amis. Mais la scène de l’offrande du 
parfum se déroule certainement plus près de la 
« Pâque des Juifs ». 
De très nombreux articles ont été écrits sur ce cha-
pitre. Nous ne reviendrons pas sur le détail de cet 
épisode magnifique où l’on voit :  

-Marie aux pieds de Jésus, figure des adora-
teurs 

-le parfum de l’adoration qui remplit la 
maison,  

-l’incompréhension des autres et le soutien 
de Christ. 

Puis, entre les religieux, fanatiques, meur-
triers et Marie « la vraie adoratrice », qui répand le 
parfum sur les pieds de Jésus, nous trouvons Jean 
13 et Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Cette 
scène se déroule « avant la fête de Pâque », avant 
la vraie Pâque, non pas celle des Juifs qui était dé-
sormais vide de sens, mais celle où le sang de 
Christ serait répandu pour satisfaire les exigences 
de la sainteté et de l’amour divins, et permettre à 
Dieu de ne plus voir ni même se souvenir des pé-
chés de ceux qui croient. Beaucoup ont butté sur 
cette dernière Pâque de Jean qui leur semblait ne 

pas correspondre avec celle des autre évangiles et 
celle du calendrier. Mais, d’une part, il n’est pas 
impossible que Jean se soit servi d’un calendrier 
différent des autres, c’est l’hypothèse la plus cou-
rante, et d’autre part dans l’ordre symbolique, spi-
rituel, Christ est depuis Jean 1 le véritable Agneau 
de Dieu (Jean 1.29 ;36) qui, pour délivrer son peu-
ple de l’esclavage du péché, serait « égorgé entre 
les deux soirs » et « rôti au feu » (Ex.12), frappé 
par le terrible jugement de Dieu contre le péché.  

Cette scène du lavage des pieds se déroule 
après le souper. Quelqu’un a dit : « Il y a une diffé-
rence entre la portée mystique du souper et celle du 
lavage des pieds qui suit : cette différence est la 
même que celle qui existe entre le jour des propi-
tiations et les cendres de la génisse rousse sous la 
loi. Le jour des propitiations comme le souper pré-
sente la vertu du sang de Christ ; les cendres de la 
génisse comme le lavage des pieds, la vertu de son 
intercession ». 

Cette scène rapportée uniquement par Jean 
(l’apôtre de l’amour) nous montre bien tout 
l’amour du Seigneur pour les siens. Oui, vraiment 
il les aima, il nous aime, d’un amour infini, inson-
dable, extrême. Alors qu’il allait sortir pour prier 
dans le jardin de Gethsémané, être pris comme un 
malfaiteur, jugé comme tel et être crucifié dans 
d’affreuses douleurs physiques et morales, le Fils 
de Dieu s’abaisse et lave les pieds des siens pour 
qu’ils aient « une part avec lui », communion avec 
lui pendant leur cheminement sur la terre. Quelle 
grandeur, quelle magnificence dans l’amour de 
Christ ! 
 

La Pâque est le commencement de la vie 
 

«Et l’Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays d’Égypte, disant: Ce mois-ci sera pour vous le commencement des 
mois; il sera pour vous le premier des mois de l’année.» (Chap. 12:1, 2), Il y a ici un changement très intéressant dans 
l’ordre du temps. L’année commune ou civile suivait son cours ordinaire, lorsque l’Éternel l’interrompit en vue de son 
peuple, lui apprenant ainsi, en principe, qu’il devait commencer une ère nouvelle avec Lui. L’histoire antérieure 
d’Israël ne devait plus compter désormais; la rédemption devait constituer le premier pas dans la vie réelle. 
 
Ceci nous apprend une vérité simple, c’est que la connaissance d’un salut parfait et d’une paix stable et assurée, par le 
sang précieux de l’Agneau, place l’homme au milieu d’un nouvel ordre de choses et devient pour lui le commencement 
de sa vie avec Dieu. Jusque-là, il est, selon le jugement de Dieu et l’expression des Écritures, mort dans ses fautes et 
dans ses péchés», étranger à la vie de Dieu» (Éph. 2:1; 4:18). Son histoire tout entière n’est qu’un espace vide. Tout ce 
qui captive l’attention de l’homme du monde, les honneurs, les richesses, les plaisirs, les attraits de la vie, toutes ces 
choses, considérées à la lumière du jugement de Dieu et pesées à la balance du sanctuaire, ne sont au fond qu’un vide 
affreux, un néant, indigne d’occuper une place dans les récits de l’Esprit Saint. «Qui désobéit au Fils ne verra pas la 
vie» (Jean 3:36). Les hommes parlent de jouir de la vie, quand ils se lancent dans la société, quand ils voyagent de côté 
et d’autre pour voir tout ce qui se peut voir; mais ils oublient que le seul moyen réel et véritable de «voir la vie», c’est 
de «croire au Fils de Dieu». 
 
Mais les hommes pensent autrement. Ils s’imaginent que la «vraie vie» prend fin dès qu’un homme devient chrétien. 
C’est le contraire !  «Celui qui a le Fils a la vie.» (1 Jean 5:12.) Et encore: «Bienheureux celui dont la transgression est 
pardonnée, et dont le péché est couvert.» (Ps. 32:1.) Nous ne pouvons avoir la vie et le bonheur qu’en Christ seul. 
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Dieu frappe 
La Pâque n’a pas eu lieu dans le désert, mais en Égypte. S’il n’y avait pas eu la Pâque en 
Égypte, le peuple n’aurait pas pu en sortir ; car Dieu n’aurait pas pu frapper les premiers-
nés des Égyptiens sans frapper aussi ceux d’Israël. Il ne pouvait pas dire : «Israël est un 
peuple saint», puisqu’il était un peuple pécheur ; les Israélites n’étaient pas en meilleur 
état que les Égyptiens, sauf quelques-uns : Moïse par exemple. Si Dieu «sort de son lieu» 
(Ésa. 26:21 ; Mich. 1:3) pour frapper, il doit frapper le mal partout où il le trouve. Il devait 
frapper les Israélites aussi bien que les autres ; c’est pourquoi la Pâque devait avoir lieu en 
Égypte, en deçà de la mer Rouge. Pour que le peuple puisse traverser la mer Rouge, il fal-
lait qu’il soit déjà libre quant à Dieu, que ses comptes avec lui soient réglés. Avant d’avoir 
affaire au Pharaon, à la mer Rouge, à tous les ennemis qu’on peut rencontrer, il faut 
d’abord avoir affaire avec Dieu. La première de toutes les questions, pour qui que ce soit, 
c’est de se mettre d’accord avec Dieu. Israël n’échappe pas à ce principe, qui est lié à la 
nature même de Dieu. Dieu est le maître de tout ; tout le monde lui appartient et tout le 
monde aura affaire à lui. 

                                La Pâque et le déclin (les pâques d’Ezechias et de Josias) 
Au fur et à mesure que l’histoire du peuple de Dieu s’assombrit, Dieu place une lumière d’autant plus 
éclatante que les ténèbres sont plus profondes. Deux passages de l’Ancien Testament sur la pâque mon-
trent que, plus la ruine est grande, plus la lumière est vive, lorsque la foi est opérante. Tout allait mal aux 
jours d’Ézéchias : les portes du portique de la maison de l’Éternel étaient fermées, les lampes étaient 
éteintes (2 Chr. 29:7). Le roi parla alors à tout le peuple de Dieu, et le peuple s’assembla et célébra la 
Pâque le quatorzième jour du second mois, selon les dispositions accordées par l’Éternel (Nomb. 9:1-
14). Il y eut une grande joie, si bien que la fête se prolongea sept autres jours (2 Chr. 30:23). «Il y eut 
une grande joie à Jérusalem ; car depuis les jours de Salomon, fils de David, roi d’Israël, rien de sem-
blable n’avait eu lieu à Jérusalem» (v. 26). Si heureux qu’aient été les jours du règne de Salomon, ceux 
de cette Pâque le furent plus encore. Comme chacun fut pleinement heureux devant l’Éternel, on com-
mença à s’occuper des intérêts du Seigneur. Le peuple apporta «la dîme de tout, en abondance» (31:5), 
et les sacrificateurs et les lévites s’attachèrent à la loi de l’Éternel (31:4). Dès qu’ils donnèrent, dès que 
l’intérêt pour les choses de Dieu se manifesta, la joie augmenta, l’Éternel commença de bénir et le re-
gard réjoui du roi reposa sur des monceaux (31:6-12). Le Seigneur nous a ménagé maintes fois la lu-
mière d’un réveil ; mais, hélas, combien souvent nous sommes retombés, comme cela arriva dans 
l’histoire de Juda ! 
Le réveil d’Ézéchias fut suivi d’un grand déclin jusqu’au temps de Josias, où il y eut un nouveau réveil. 
Le mal fut jugé (2 Chr. 34:3-7). Et «Hilkija, le sacrificateur, trouva le livre de la loi de l’Éternel» 
(34:14). «Et Shaphan y lut devant le roi» (34:18). La parole de Dieu produisit repentance et humiliation ; 
après quoi, «Josias célébra à Jérusalem la Pâque à l’Éternel» (35:1). Et il est dit : «On n’avait point cé-
lébré en Israël de Pâque semblable depuis les jours de Samuel, le prophète ; et aucun des rois d’Israël 
n’avait célébré une Pâque comme celle que firent Josias, et les sacrificateurs et les lévites, et tout Juda et 
Israël» (35:18). Ce fut la Pâque la plus remarquable depuis l’établissement du royaume. Quel encoura-
gement pour la foi ! 
 C’est un principe permanent dans l’histoire du peuple de Dieu : s’il y a la foi et le désir de se confor-
mer à sa Parole, la bénédiction sera d’autant plus riche que le jour est plus sombre, pourvu qu’il y ait 
obéissance. Et plus on avance dans la ruine, plus la foi s’enhardit dans son activité. 
 

 
 

La Pâque 

Pas d’accoutumance 
La Pâque. Le peuple de Dieu ne pouvait pas sortir d’Égypte sans que Dieu 
règle son propre compte. Ce peuple a eu besoin de l’agneau pascal, pour ne 
pas être frappé. C’est un peuple sur lequel le jugement a passé, étant subi 

par un autre. Cela est assez familier, mais ne doit pas devenir banal. Il n’y a 
pas d’accoutumance, dans les choses de Dieu. Il ne doit pas y en avoir. 



 5 

COURRIER DES LECTEURS 
Deux mails un peu perplexes à propos de l’article Trois types de présentation 
des vérités bibliques (Le Lien 51) : 
 
1- Comment envisagez vous le "baptême" d'une personne qui deviendrait, si j'ai bien  
compris, "disciple" avant d'être "enfant de Dieu" ? 
Il y a pourtant ce verset: 
"A tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfant de Dieu". 
Je vois difficilement quelqu'un être disciple sans avoir reçu Jésus. 
 
2- Je n'ai guère l'habitude d'analyser les "liens" que vous m'envoyez en sorte que je ne 
vous ai jamais écrit à leur sujet, sauf erreur. Mais j'ai été amené cette fois-ci à lire la page 
6 du numéro 51. 
Mes frères, comment pouvez-vous écrire des énormités pareilles? Comment osez-vous 
critiquer le fait de parler de péché et de la nécessité du salut aux non croyants, de la ve-
nue du Seigneur aux croyants? ! comment pouvez-vous envisager de baptiser des préten-
dus disciples qui ne sont pas enfants de Dieu ? ! etc. etc. 
Vous connaissez assez l'Écriture pour que je n'aie pas à vous expliquer ce qu'il y a de faux 
en cela. 
Ce qui aggrave l'affaire, c'est que vous enseignez et diffusez largement ces erreurs fon-
damentales, des faussetés qui égarent les âmes, qui égarent le troupeau du Seigneur. Mes 
frères, je vous supplie de réaliser la gravité de ce que vous faites, et de ne pas continuer 
dans une voie pareille. 
Avec mes salutations affligées 
 
La réponse du Lien : Votre remarque demande une brève réponse selon trois axes : 
 
 1- sur la forme : le texte dont vous parlez n'est en fait qu'un développement d'un texte 
de Jean Darby dans sa correspondance (il est vrai en anglais) dont les références sont les 
suivantes : lettre de 1864 T1 (pp. 370-371), dans l'édition la plus courante. Mais cette re-
prise d'un texte ancien ne vous avait sans doute pas échappé. Au Lien, nous attachons 
une importance particulière à la diffusion des pensées de frères d'autrefois et néanmoins 
très contemporains. 
 
 2- sur le fond : dire à un non-croyant qu'il faut qu'il doit être rédimé est souvent mala-
droit. Lui présenter Jésus est bien plus efficace.C'est du reste l'enseignement de la Bible.Il 
ne s'agit bien entendu pas de cacher la nécessité d'être sauvé, pas plus que l'état de mort 
dans lequel gît l'homme naturel. Mais au lieu de concepts, il vaut mieux présenter Jésus. 
 
 3- Pour ce qui est du baptême, notre texte ne dit jamais qu'il faut baptiser des disciples ! 
Mais le contraire. C'est le baptême qui fait d'un non-croyant un disciple. Cette étape ac-
quise (c'est la responsabilité du croyant selon Matth. 28, 19), le Saint Esprit - et Lui seul - 
fera don de la foi à ceux qui se soumettent aux vérités scripturaires que celui qui a bapti-
sé est en devoir de lui enseigner.Il peut se faire qu'on baptise un croyant, s'il ne l'a jamais 
été. La procédure normale en ce qui concerne un non-croyant est de baptiser d'abord, 
d'enseigner ensuite, puis la responsabilité nous échappe et c'est au Saint Esprit d'agir 
"dans la sainteté de l'Esprit et la foi de la vérité" (Thess. 2, 13) pour faire un enfant de 
Dieu. 
Du reste, ces vérités sont clairement exposées dans les 12 premiers n° du Lien 
 
http://le.lien.archives.free.fr/ 
 
Pardonnez-nous, chers lecteurs, si nous vous avons froissés en quelque manière ! Et 
merci pour vos avis si importants dans une publication interactive. 
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Dès l’abord de ce chapitre, nous sommes mis en 
contact avec un personnage inconnu jusqu’ici, qui appa-
raît sur la scène sans que nous sachions ni d’où il est, ni 
d’où il vient. Disons tout de suite que son nom, AGUR, 
signifie «qui rassemble», le nom de son père, JAKÉ, 
«établi», et enfin la signification du nom de ses deux 
auditeurs est «ITHIEL» «Dieu est avec moi», UCAL 
«puissance». 

Cet homme, AGUR, a beaucoup d’analogie avec 
Melchisédec par sa subite introduction, dans les pages du 
Saint Livre, sans aucun préambule. Il diffère cependant 
de celui-ci en ce que le nom de son père nous est donné, 
tandis que Melchisédec est présenté «sans père, sans 
mère, sans généalogie»  (Hébreux 7:3). 

Remarquons aussi que l’auditoire auquel AGUR 
s’adresse n’est pas bien nombreux: deux hommes seu-
lement: Ithiel et Ucal, Mais Dieu avait des pensées glo-
rieuses à l’égard de ce qui était dit à ce modeste audi-
toire; Il voulait communiquer cela dans le monde entier 
et tous ceux qui désirent l’entendre peuvent en prendre 
connaissance aujourd’hui dans cette merveilleuse por-
tion. Quelle joie pour cet homme quand il saura, au 
grand jour, tout le bien qui a été fait sur la terre par son 
moyen, à la famille de Dieu dans le temps passé, pré-
sent et futur! 

Aussi, cet homme a parlé comme oracle de Dieu, 
comme porte-parole du Grand Dieu caché dans le ciel. 
Et, quand il ouvre la bouche, Dieu, dans Son livre, a soin 
de dire que ces paroles sont de lui, Agur. Celui-ci aurait 
dit: elles sont de Dieu, et c’est juste, mais Dieu dit: 
«Paroles d’Agur» en vertu de ce principe que nous 
trouvons ailleurs dans l’Écriture: «Ceux qui 
m’honorent, je les honorerai» (1 Sam. 2:30). 

Mais Agur, avant toutes choses, veut convaincre ses 
auditeurs de ce qu’il est, lui, personnellement et il 
commence par ces mots surprenants: «Certes, moi je 
suis plus stupide que personne». Il y a une règle 
invariable par devers Dieu à l’égard de tous ceux dont Il 
veut se servir sur cette terre : «Il donne la grâce aux 
humbles» (Jacques 4:6). 

Nous savons combien nous sommes dépendants de la 
grâce, Cette grâce, c’est qu’Il a daigné s’abaisser pour 
nous sauver. Mais elle n’est donnée qu’aux petits, aux 
humbles, et comme nous ne le sommes pas par nature, 
lorsque Dieu veut nous confier quelque chose pour que 
nous puissions l’employer à Son service, il faut qu’Il 
nous apprenne tout d’abord à nous connaître; ce n’est 
qu’après, que Dieu peut se servir de nous. 

Agur se présente donc ici comme un homme stupide, 
non pas devant Dieu, mais à ses propres yeux. C’est un 
homme brisé qui en a fini avec lui-même et que Dieu 
peut, par conséquent, employer pour nous communi-
quer de précieuses choses. 

«Je n’ai pas l’intelligence d’un homme» — 
dit-il — «et je n’ai pas appris la sagesse, ni ne 
possède la connaissance du Saint» (versets 2 et 3). 

Ah, nous connaissons l’estimation de Dieu, au regard de 
la sagesse des hommes (1 Cor. 3:19) et nous savons, si 
je peux m’exprimer ainsi, que la main du Tout-Puissant 
a voulu écrire, au-dessus de cette sagesse humaine, ces 
mots remarquables: «folie devant moi». Or Agur ne 
possédait rien de cela, il n’avait pas appris la sagesse et 
ne possédait pas la connaissance du Saint (ou des 
Saints). On pouvait donc se demander s’il valait bien la 
peine d’écouter un homme semblable, mais c’est préci-
sément cet instrument que Dieu choisit, parce qu’ainsi 
Il peut agir librement, selon Ses merveilleuses pensées, 
pour qu’il n’y ait aucune obstruction au canal qui amène 
cette bénédiction de Son trône vers ceux auxquels elle 
est destinée. 

Mais si Agur nous montre combien il est d’accord 
avec Dieu quant au jugement de l’homme, il va aussi 
nous parler de la grandeur de Celui sous le regard duquel 
il a fait, sans doute, un assez long bout de chemin; il va 
aussi montrer à ses auditeurs qu’ils n’en connaissent pas 
davantage que lui. 

«Qui est monté dans les cieux, et qui en est 
descendu?» leur demande-t-il tout d’abord. 

Dieu est l’architecte des choses visibles et invisibles. 
Il nous a donné, dans cette merveilleuse création, qui 
est son œuvre, des échantillons frappants de Son savoir-
faire: le brin d’herbe, la fleur dans sa beauté, comme 
dans son parfum, autant que la montagne, la vallée, la 
goutte d’eau même, qui, considérée avec les moyens 
puissants dont l’homme dispose, se transforme en un 
immense océan où pullulent sans nombre des êtres vi-
vants imperceptibles à l’œil nu. Et d’ailleurs, si les 
hommes peuvent considérer ces choses, ils sont les dé-
biteurs des ressources de la création qui leur permettent 
de contempler dans tout ce qui est fini, la grandeur de 
Celui qui est Infini, qui a créé les mondes et toutes les 
choses qui y sont. 

Toutefois il y a, ailleurs que sur notre globe, de gran-
des et merveilleuses choses, car si Dieu, sur cette terre, 
a voulu préparer un palais que l’Écriture appelle Éden, 
ce n’était cependant qu’une habitation destinée à un 
humain. Or, quel est Celui qui est monté dans les cieux 
pour explorer là-haut, dans la sphère glorieuse de Sa 
présence, Son propre palais à Lui? Les mots me man-
quent, les expressions ne répondent pas aux saintes exi-
gences de ce que nous serions obligés de dire si nous en 
avions la capacité. Nous approchons de la frontière de 
l’infini et là, personne ne passe. L’œil ne peut sonder 
ces horizons de gloire et de lumière, aussi l’Écriture dit-
elle: «Il habite la lumière inaccessible» (1 Tim. 
6:16). Il est là depuis l’infini de l’éternité passée, der-
rière les remparts de cette lumière inaccessible. Et 
comment faudrait-il le dire? Qui nous prêterait, dans un 
langage convenable, quelques expressions que nous em-
prunterions avec reconnaissance pour dire: «Les cieux 
des cieux ne peuvent le contenir» (2 Chr. 2:6)? 
Alors tout ce qu’est l’infini de cette création invisible, 
dans ces limites dont les démarcations sont incommen-

QUELQUES PORTRAITS 37 : AGUR, le stupide     
Proverbe 30, v. 1 à 5 
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 surables pour l’homme, ne peut contenir Celui qui est 
insondable de toutes manières. Oui, les cieux des cieux 
ne peuvent Le contenir. 

Mais, là-bas, nous sommes chez Lui, au moins par 
la pensée qui nous a été donnée de Lui et, sur les ailes 
de la foi, nous avons pu stationner, pour ainsi dire, un 
instant aux bornes de Son propre pays. Toutefois, il 
nous faut revenir sur la terre qui est Son champ 
d’activité. Et alors, nous entendons Agur poser une 
deuxième question. 

Il y a, en effet, une demeure infranchissable, ré-
servée à Dieu seul, mais, entre cette demeure et celle 
de l’homme (la terre) il y a un élément puissant: le 
vent. Nous connaissons sa grande force et nous 
n’ignorons pas non plus ses exploits. Quand il souffle 
sur notre globe, les œuvres de l’homme ne résistent 
que faiblement et souvent il faut garder pendant de 
longues années le souvenir de son passage, tant sur 
mer que sur terre. 

Or, quel contraste entre ce que Dieu a fait (non 
seulement chez Lui, mais aussi entre le ciel et la terre) 
et l’ouvrage des humains ici-bas? Le travail de 
l’homme n’est qu’un assemblage de matériaux em-
pruntés, d’ailleurs avec fierté, aux arsenaux du Créa-
teur, mais l’homme n’a pourtant jamais pu jusqu’ici 
dominer l’ouvrage de Ses mains. 

Ce vent impétueux est docile dans le creux des 
mains de notre Dieu. C’est simple comme expression, 
mais c’est l’infini devant lequel nous nous proster-
nons pour adorer. 

Il en est de même pour les eaux, l’étendue incom-
mensurable des mers. Vous connaissez sans doute 
mieux que moi la profondeur des océans, qui atteint, 
en certains endroits, plus de 8 kilomètres. L’homme 
ne peut pas aller bien loin, dans ce chemin. 

Inutile de vous rappeler aussi l’histoire du «Tita-
nic». La mer, parfois calme et sereine, prête ses sen-
tiers et ne dérange personne; on peut passer chez elle 
sans cependant élever trop la voix. Toutefois, elle 
sait revendiquer ses droits, au temps convenable, de-
vant la fragilité des humains. 

Notre Dieu a serré tout cela dans un manteau… 
Que dire? Toute Sa grandeur est là. Ce sont les œuvres 
de cette merveilleuse création visible, dominée par 
Lui jusqu’au grand jour où, accompagnée de la terre et 
des cieux, elle reprendra comme autrefois le chemin 
du néant par lequel elle a été introduite sur la scène. 

Dieu a serré les eaux dans un manteau; Il a établi 
toutes les bornes de la terre. Quel travail merveilleux, 
quand le sec est apparu et que Dieu Lui-même a posé 
les limites de ce qui devait être la part de l’homme, là 
où il pourrait paisiblement mettre le pied! 

Ainsi, dans ce verset 4 de notre chapitre, nous 
partons, pour ainsi dire, de la demeure inaccessible de 
notre Dieu. Passant par le vent, qui sépare cette de-
meure de la terre, nous arrivons aux mers et, en fin de 
compte, nous atteignons la terre. Là, Dieu vient nous 
dire: Voyez vous cette croûte de terre, c’est moi qui 
en ai posé les limites après avoir pris connaissance 
des besoins de tous ceux qui passeraient par ce lieu. 

Mais, Il n’est pas seulement le Dieu créateur et c’est 
pourquoi ici, à la fin du verset 4, Agur demande à ses audi-
teurs, en parlant de Lui, quel est Son Nom? Et quel Nom 
glorieux, en effet, que le Sien! Toutefois, nous avons le 
privilège de Le connaître: c’est le Dieu et Père de notre 
Seigneur Jésus Christ, c’est le Père des miséricordes. Sans 
doute, Il est le Dieu créateur, mais, par grâce, nous 
connaissons Son nom. «Et je leur ai fait connaître ton 
nom» — dit le Seigneur en Jean 17:26 — «et je le leur 
ferai connaître». 

Nous sommes donc en relation avec Lui et quand nous 
nous adressons à Lui, nous pouvons dire, du plus profond 
de notre cœur: notre Dieu. Mais, chose merveilleuse, de-
puis le trône où Il siège dans Sa majesté, là-haut, dans les 
régions inexplorées de Sa sainteté, de Sa puissance et de 
Sa gloire, Lui, que les cieux des cieux ne peuvent contenir, 
nous nomme Ses chers enfants. N’est-ce pas précieux? 

Mais ce Dieu bienheureux a aussi un Fils et c’est pour-
quoi Agur pose ici cette question «Quel est le nom de 
Son Fils, si tu le sais»? 

Permettez-moi de m’arrêter un instant et de répéter 
cette question. Quel est le nom de Son Fils ?  On l’appelle 
Jésus de Nazareth. Oui, le Fils de ce Dieu duquel nous ve-
nons de considérer la puissance, la sagesse éternelle, la 
grandeur insondable et insondée, parce que c’est l’infini 
qui se multiplie par lui-même, est né plus bas que nous ne 
sommes, dans une étable. 

Il ne faut pas essayer de localiser l’infini dans les étroi-
tes limites du fini. Si on essaie de le faire, ou bien le cer-
veau éclate et on perd la tête, ou bien on devient incré-
dule. Nous sommes des êtres finis; aussi, comme Dieu ma-
nifesté en chair, c’est l’infini, encore l’infini, toujours 
l’infini, notre seule part, c’est d’adorer. 

Le mystère du Fils ne sera sondé par aucune créature, 
mais Dieu a voulu nous donner Sa Parole pour nous révé-
ler cette Personne bénie et nous La faire connaître. 

C’est une parole affinée (verset 5), parce qu’il n’y a 
rien de superflu, rien d’inutile. 

On dirait que cet homme, Agur, est notre contempo-
rain, tellement il dépeint d’une manière frappante, dans 
ce chapitre, comme s’il avait vécu avec nous, cette misé-
rable génération revêtue seulement d’un manteau, telle la 
chrétienté professante aujourd’hui vis-à-vis du christia-
nisme. 

Agur était donc d’accord avec ceux qui l’ont précédé 
comme écrivains inspirés et ceux qui allaient venir après 
lui pour terminer un Livre commencé déjà depuis plu-
sieurs siècles. 

Notre Dieu, qui habite la lumière inaccessible, a voulu 
se révéler comme Dieu créateur par les mondes qu’Il a 
créés. Puis Il s’est plu à révéler l’amour de Son cœur en 
envoyant Son Fils dans ce monde, se faisant connaître 
comme Dieu rédempteur, s’occupant en grâce de Sa 
créature déchue. cette Personne et l’infini de Son amour. 
Mais, Il est encore le Dieu de la foi, suivant ce que nous 
trouvons ici (verset 5): «Il est un bouclier pour ceux 
qui s’attendent à Lui». 

Tel est l’heureux message de l’homme stupide ! 


