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Je faisais partie des milliers de 
condamnés, de « ceux qui habitent 
dans les ténèbres et dans l’ombre de la 
mort, liés d’affliction et de fers » 
(Ps.107.10), aux mains d’un geôlier 
exigeant, dur et cruel. Je végétais, pri-
vé de lumière, de joie, d’espérance, 
d’amour lorsqu’on vint me libérer en 
m’affirmant qu’une lettre de grâce effa-
çait totalement ma peine. 

Oui, « vous êtes sauvé par la grâce, 
par le moyen de la foi », une grâce 
pure, qui, là où le péché abondait, a su-
rabondé » (Rom.5.20). 

Comme le psalmiste l’exprimait, 
« l’Eternel met en liberté les prison-
niers » (Ps.146.7) sur la seule base va-
lable à ses yeux : le « sang précieux de 
Christ » versé à la croix, qui a pleine-
ment satisfait sa justice et son amour. 

Parce que Jésus Christ a payé pour 
mon péché, je suis maintenant libre et 
je peux jouir de cette liberté dans la-
quelle Christ m’a placé. Je peux accé-
der par la prière au « trône de la 
grâce », intercéder pour tous les hom-
mes, exposer mes requêtes à Dieu 
avec confiance. (Phil.4.6) 

Pourtant il m’est arrivé assez souvent 
d’entendre qu’il nous faut « assiéger » 
ce trône de la grâce ! Moi, l’ancien pri-
sonnier, je sais un peu toute la souf-
france que le Seigneur a endurée 
quand il a « pillé les biens de l’homme 
fort » (Esaïe 49.24 et Mat.12.29), 
quand il a assiégé la citadelle de Sa-
tan. Et je sais aussi que le trône où 
siège le Dieu de grâce ne s’assiège 
pas, parce que ce n’est pas une forte-
resse ennemie, mais qu’on peut s’en 
approcher simplement à tout moment 
dans la confiance et la certitude d’être 
accueilli favorablement, entendu et 
exaucé. (Héb.4.16) 

 

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

Elisée et Méphibosheth 
 

On dit souvent que la grâce consiste à ne pas donner ce que 
l’on mérite (par opposition avec la miséricorde qui consiste 
à donner ce que l’on ne mérite pas). On ajoute aussi que la 
grâce est collective, la miséricorde individuelle. 
A partir d’une telle définition, lisons 2 Rois 6, 8-23. On y 
voit toute une armée envoyée à Dothan par le roi de Syrie 
pour tuer le prophète Elisée. Celui-ci rend les soldats aveu-
gles et les conduit entre les mains de leur ennemi, le roi 
d’Israël. 
Ce roi va-t-il  exterminer ces prisonniers comme les lois de 
la guerre de l’époque le permettent, les mettre à mort 
comme ils le méritent ? Non. Elisée dit : « Tu ne frapperas 
point » (v. 22). Et il ajoute : « Mets du pain et de l’eau de-
vant eux ; et qu’ils mangent et boivent, et qu’ils s’en aillent 
vers leur seigneur » (v. 23). Obéissant, le roi prépare alors 
aux Syriens captifs « un grand festin ». 
Il s’agit là du grand festin de la grâce auquel tout homme 
est convié, festin que l’on retrouve en parabole en Luc 14, 
v. 16-24. Dieu nous invite tous, bien que nous ne méritions 
pas de nous asseoir à sa table, il ne nous donne pas la mort 
que nous méritons, mais le salut que nous ne méritons pas. 
Voilà un bel exemple de grâce. 
Quant à la miséricorde, nous en trouvons un bel exemple 
dans l’histoire de Méphibosheth (2 Sam. 9, 1-10). Dernier 
rejeton de Saül, il est non seulement grâcié par David, mais 
promu à la table du roi. Et, lorsqu’il était assis à cette table, 
personne ne savait qu’il était boiteux. Gracié (il n’est pas 
mis à mort), il est aussi objet de miséricorde (le boiteux à 
table). Comme  nous ressemblons à cet homme ! Ayons 
aussi son langage : « Qu’est ton serviteur, que tu aies regar-
dé un chien mort tel que moi ? » (v. 8) 
Tous, obljets de grâce et de miséricorde, souvenons-nous de 
qui nous sommes et à quoi nous avons échappé. Notre 
louange en sera plus fervente. 
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Le prophète Ezéchiel a souffert et peut légitime-

ment parler de la grâce de Dieu puisqu’il en a fait 
l’expérience. 

Ezéchiel a souffert de la déportation quand il a été 
contraint avec des milliers de ses concitoyens à quit-
ter le pays de beauté, « ruisselant de lait et de miel » 
pour séjourner, prisonnier, dans un pays étranger au 
sien. Là il n’avait, comme ses amis, plus le cœur à 
chanter les beautés de Sion (Ps.137.3-4). Il a souffert 
de cet éloignement de la maison de Dieu qui venait 
d’être pillée ; il a souffert de la ruine de Jérusalem. 
Nous, qui dans nos pays ne sommes plus ni déportés, 
ni emprisonnés pour notre foi, gémissons-nous, souf-
frons-nous véritablement de la ruine de l’Eglise ou 
participons-nous abondamment et joyeusement à son 
délabrement ? 

Ezéchiel a souffert enfin quand l’Eternel a repris 
son épouse, « le désir de ses yeux » pour servir de si-
gne, de témoin symbolique à la maison d’Israël, et 
qu’il n’a pas pu verser une larme : « je vais t’ôter, 
par une plaie, le désir de tes yeux ; et tu ne mèneras 
pas deuil, et tu ne pleureras pas, et tes larmes ne cou-
leront pas. » (Ezé.24.16) 

Toutefois, dans toutes ses souffrances, « le Sei-
gneur s’est tenu près de lui et l’a fortifié », lui a fait 
connaître sa bonté, sa compassion, sa miséricorde. Il 
est donc légitime qu’il puisse parler de la grâce. Il le 
fait, en révélant une expérience où l’a guidé « un 
homme dont l’aspect était comme l’aspect de 
l’airain » (40.3) qui l’a transporté en vision dans un 
Israël futur où la gloire divine brille pendant le Mil-
lénium. 

Ezéchiel doit aller vers l’entrée de la maison de 
Dieu et voir des « eaux qui sortaient de dessous le 
seuil de la maison » (47.1) : 

L’être mystérieux et céleste qui s’adresse au pro-
phète tient un cordeau dans sa main et il mesure cha-
que fois mille coudées, soit environ un demi kilomè-
tre. Puis il fait traverser la rivière par le prophète. Cet 
exercice se répète quatre fois.  

La première fois : « il mesura mille coudées et me 
fit traverser les eaux, - des eaux montant jusqu’aux 
chevilles des pieds » (47.3).  

Les eaux qui sortent du seuil de la maison, c’est ce 
qui aura lieu réellement dans un temps futur. Des 
eaux sortiront du temple de Jérusalem qui sera suré-
levée par un cataclysme comme il est dit dans 
d’autres prophètes, et des eaux couleront vers la Mer 
Morte qui porte toujours ce nom depuis le temps de 
Sodome et Gomorrhe, mer où il n’y a aucune vie, ni 

animale, ni végétale, et chose inouïe, ici l’eau est à 
quatre cents mètres au-dessous de la Méditerranée, 
phénomène unique au monde.  

Des eaux sortiront « du trône de Dieu et de 
l’Agneau » (Apoc.22.1) pour purifier cette mer et la 
rendre fertile. « Les eaux de la mer seront rendues 
saines et tout vivra, là où parviendra la rivière». Plus 
que cela, sur les bords de cette rivière, les arbres se-
ront en grand nombre et « leur fruit sera pour nourrir, 
et leurs feuilles pour guérir » (47.12). 

Qui peut produire une telle abondance de bénédic-
tions sinon le Dieu sauveur dans sa grâce envers les 
fils des hommes ?  

Chaque fois le prophète fait l’expérience des diffé-
rents besoins de la vie du croyant et de l’évolution de 
sa foi. 

 
Des eaux jusqu’aux chevilles 
Après avoir mesuré mille coudées, l’homme à 

l’aspect de l’airain lui demande de traverser la rivière 
une première fois. « Il me fit traverser les eaux, - des 
eaux montant jusqu’aux chevilles des pieds » (47.3). 

C’est la première expérience du prophète, et de tout 
croyant, avec la grâce divine.  

Une grâce essentielle pour la marche chrétienne, 
mais qu’il ne connaît encore pas dans son abondance. 
Il n’en distingue qu’une faible hauteur, et ne lui prête 
qu’une activité réduite, celle qui aide dans la marche.  

Pourtant cette grâce est indispensable. Ce n’est pas, 
bien sûr, la grâce qui nous a acquis le salut par le 
plein pardon de nos péchés (Eph.2.5 ; Tite 3.4-7), 
mais la grâce qui intervient dans notre quotidien, 
dans notre bas état pour nous secourir, pour nous pu-
rifier, nous laver de la souillure contractée, soit vo-
lontairement, soit par simple contact avec ce monde 
dont nous ne pouvons pas nous extraire.  

Nos chevilles sont bien fragiles, nos faux-pas nom-
breux. Mais l’ennemi se servirait facilement de cette 
pensée pour nous décourager, nous arrêter dans notre 
marche, dans notre course. Que faire si la souillure 
nous touche ? Changer de voies, confesser nos fautes 
à l’avocat selon 1 Jean 2.1 : « si quelqu’un a péché, 
nous avons un avocat auprès du Père, Jésus Christ le 
Juste », nous laisser laver les pieds par le Seigneur 
selon Jean 13, mais ne pas stationner, reprendre la 
marche.  

Nous savons comment marcher : 
« soigneusement » (Eph.5.15), « comme des enfants 
de lumière » (Eph.5.8), « d’une manière digne de 
l’appel dont nous avons été appelés » (Eph.4.1), 
« dans l’amour » (Eph.5.1). Nous savons aussi com-

Les eaux de la grâce Ezéchiel 47 
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ment il nous faut courir : « droit au but » 
(Phil.3.14), « avec patience » (Héb.12.1). Si déjà 
chaque croyant adoptait ce programme, pensez-
vous qu’il n’y aurait pas un témoignage puissant 
rendu par de vrais « imitateurs du Seigneur » (1 
Thes.1.6) ? 

Nos chevilles, nos pieds sont bien fragiles et nous 
avons besoin pour notre marche et notre course de 
toute la grâce divine pour nous purifier, pour nous 
fortifier. 

 
Des eaux montant jusqu’aux genoux 
Lorsque pour la deuxième fois le mystérieux et 

divin personnage mesure mille coudées et invite le 
prophète à traverser, ce dernier fait l’expérience 
d’une eau qui monte jusqu’aux genoux (47.4).  

Le croyant avance, progresse dans sa foi et voit 
maintenant la grâce comme un ruisseau dont l’eau 
atteint ses genoux. Il en ressent aussi les effets 
bienfaisants et le besoin pour lui comme pour tous 
les enfants de Dieu. Parce que c’est la grâce qui ré-
pond lorsque le croyant tombe sur ses genoux. 
Mais sommes-nous suffisamment sur nos genoux 
pour tout ce qui concerne les âmes autour de nous 
qui demeurent indifférentes au salut, pour nos frè-
res dans la foi, pour les vrais serviteurs de Jésus 
Christ, c'est-à-dire ceux qui ne servent pas leur par-
ti (Phil.1.15-17), pour l’assemblée, ce qui devrait 
nous « tenir assiégés tous les jours, la sollicitude 
pour toutes les assemblées » ?(2 Cor.11.28) Ainsi 
le croyant discerne deux choses en rapport avec la 
prière : la première c’est qu’il n’est jamais assez 
souvent sur ses genoux et la seconde c’est qu’il ne 
sait pas demander comme il convient (Rom.8.26). 
Pour ces deux carences inhérentes à la faiblesse du 
croyant, l’expérience de la grâce qui « redresse les 
mains lassées et les genoux défaillants » 
(Héb.12.12) est parmi les plus heureuses de la vie 
chrétienne. 

 
Des eaux montant jusqu’aux reins 
Après une troisième mesure de mille coudées, le 

prophète fait alors l’expérience des eaux qui 
l’atteignent jusqu’aux reins. Sa connaissance de la 
grâce divine se complète. Il en saisit la hauteur et 
voit que ce « ruisseau de Dieu » (Ps.65.9), plein 
d’eau, ne peut tarir et qu’il est bon de demeurer 
près de cette source abondante pour ne pas craindre 
la sécheresse et porter du fruit en toutes saisons 
(Ps.1 et Jér.17.7-8). 

Les reins, c’est ce qu’il y a de plus intime en 
nous. Dieu seul « sonde les cœurs et les reins », 
mais les reins nous parlent aussi des forces inté-
rieures, des mobiles qui nous animent. Pourquoi 
dans les sacrifices offerts selon Lévitique 1 à 7, la 

graisse, dans son réseau interne, « jusqu’aux ro-
gnons », était toujours prélevée pour Dieu seul ? 
Parce que en Christ, figuré dans ce temps des om-
bres par une victime sacrifiée, offerte, tout ce qui 
est intérieur, des pensées, des sentiments, des émo-
tions, des motifs, des forces, nous est caché, mais 
Dieu sait que toutes les pensées, tout l’amour de 
Christ et toute son énergie lui étaient consacrés. 
Qu’en est-il de nous ; à qui sont consacrées nos 
forces, nos pensées, notre énergie ? 

Constatons-nous chaque jour la hauteur du ruis-
seau de la grâce de Dieu ? Peut-il nous sonder et 
voir quelque chose d’agréable pour lui, quelque 
chose qui lui soit entièrement consacré ? Peut-il 
voir sur nos reins la « ceinture de la vérité » 
(Eph.6.14) ? Cette ceinture de la vérité, c’est une 
vérité connue, une doctrine pure pour pouvoir 
avancer et combattre. Sans cette ceinture de la véri-
té, notre marche est cahotique, empruntée, et nous 
risquons d’être « ballottés et emportés çà et là par 
tout vent de doctrine » (Eph.4.14). 

 
Des eaux où il fallait nager 
Dernière mesure de mille coudées par le délégué 

de l’Eternel et le prophète fait enfin la merveilleuse 
expérience d’une rivière surabondante, infranchis-
sable sans nager, sans se laisser porter, sans 
s’abandonner à sa puissance.  

Il faut, il est vrai, une longue marche de commu-
nion avec le Seigneur et une bonne expérience de 
son amour pour connaître l’abondance de sa grâce 
qui « suffit à tout » (2 Cor.12.9), et prendre 
« plaisir dans ses infirmités » en disant : « quand je 
suis faible, je suis fort » (2 Cor.12.10). 

Il faut, il est vrai, une longue expérience de son 
propre manque de force, de sagesse, pour « se re-
noncer soi-même » et, au lieu de se débattre, ce qui 
n’a pour conséquence que de nous faire perdre 
pied, de nous faire enfoncer comme Pierre dans la 
tempête (Mat.14.30), se laisser porter par la cons-
tante et surabondante grâce de Dieu.  

Il faut, il est vrai, une foi indéfectible en Christ 
pour éprouver du bonheur à nager, à évoluer dans 
un élément qui ne nous est pas commun. 

Que cette expérience faite par le prophète Ezé-
chiel soit aussi celle de tout croyant aujourd’hui, à 
une époque où partout l’homme est exalté alors 
qu’un œil exercé en constate aisément les étroites 
limites. Puissions-nous ainsi nager en nous laissant 
porter par la grâce de notre Dieu et Père qui nous 
conduira toujours au port désiré. 

 
 

http://le.lien.archives.free.fr/ 
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La grâce de Dieu. Avec la bonté, qui en est la préfiguration dans 
l’Ancien Testament, n’est-ce pas là le maître mot de l’Écriture ? La 
grâce nous a sauvés, la grâce affermit le coeur du racheté, la grâce 
nous enseigne. La puissance de Dieu s’exerce par la Parole de sa 
grâce pour nous édifier et nous donner un héritage avec tous les 
sanctifiés (Actes 20:32), la même Parole qui opère en nous pour nous 
faire discerner et rejeter tout ce qui doit l’être en nous, en même 
temps que la grâce est exercée en haut, où elle a son trône, par no-
tre divin intercesseur (Héb. 4:11-15).  
Nous avons à croître en elle (2 Pierre 3:18), à la «retenir», car 
c’est par elle que nous servirons «d’une manière qui lui soit 
agréable, avec révérence et crainte», ce Dieu qui «est un feu 
consumant» pour celui qui la méprise, outrageant son Esprit (Héb. 
12:28, 29 ; 10:29). 
 
Que votre parole soit toujours dans un esprit de grâce 
(Col. 4, 6) 
Aujourd’hui déjà, sous le gouvernement de Dieu, si je ne veille pas sur ma 
langue, je peux être l’objet de sa discipline. Un jour ou l’autre, la semence 
que je sème produira sûrement la moisson qui lui correspond, et il en sera de 
même pour ce que vous semez. (Gal.6.7) 
Je parle franchement, car je côtoie beaucoup d’enfants de Dieu, et je ne saurais vous dire 
tout le  mal causé par ceux qui, ne gardant par leur langue, tiennent des propos qui ne profi-
tent à personne. Bien-aimés, Dieu veuille nous donner à tous d’être davantage sur nos gardes! 
En tant que saint, je ne dois pas permettre à des propos oiseux de franchir le seuil de mes 
lèvres. «Qu’aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche, mais celle-là qui est bonne, 
propre à l’édification selon le besoin, afin qu’elle communique la grâce à ceux qui l’entendent» 
(Éph. 4:29). Toute conversation vous apporte soit la grâce, soit la cor-
ruption. Je ne pense pas que nous devions minimiser ce que déclare la Parole de Dieu à ce 
sujet. 
 

 
 

La GRâce 

On peut ne pas s’attacher au monde, mais lui s’attache à nous, comme la boue à la semelle de nos chaus-
sures. Alors nous avons soif: buvons à la source de la grâce, elle est toujours fraîche. Il faut prier 
pour que pratiquement cette source jaillisse dans le rassemblement des saints, que tous viennent s’abreuver. 
A la fin de l’Apocalypse, l’Assemblée remplace le Seigneur pour dire: «Que celui qui a soif vienne» (Apoc. 
22:17); c’est le langage du Seigneur en Jean 7:37: «Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi». Aujourd’hui en-
core, une assemblée locale devrait être dans un état tel qu’elle proclame aux hommes: «Venez, buvez». Un 
homme inconverti, dans la détresse, qui a soif, devrait trouver la source dans le rassemblement des saints. 
Ce devrait être notre constant exercice. De même un frère ou une sœur altéré devrait boire dans le 
rassemblement des saints, sinon nous perdons notre temps. 
 

Napoléon et la grâce de Dieu 
On raconte qu’un jour Napoléon 1er inspecta un bagne. Après avoir fait aligner devant lui tous 
ces pauvres êtres qui étaient là, il commença à les interroger l’un après l’autre. Passant au pre-
mier, il lui demanda: Qu’as-tu fait pour être là? — Sire, répondit-il, c’est un mauvais jugement qui 
m’a conduit ici et je suis une pauvre victime. Puis, en interrogeant un deuxième, celui-ci prétendit 
qu’il subissait les conséquences d’un faux témoignage à son égard. Un troisième trouva une autre 
excuse et, ainsi de suite, jusqu’à ce qu’il trouve un pauvre homme qui confessa avoir commis une 
grave faute dans un moment d’égarement, reconnaissant se trouver là par ses propres mérites. 
Napoléon continua à passer dans les rangs, puis, en terminant, il commanda de faire sortir ce 
coupable de cette bande d’innocents. Voilà exactement ce que Dieu fait dans sa grâce. 
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COURRIER DES LECTEURS 
En réponse au portrait d’Agur (Le Lien 52), un lecteur très bienveillant nous adresse 

les textes suivants que Le Lien apprécie beaucoup : 
 

"Qui est monté dans les cieux, et qui en est des-
cendu ? Qui a rassemblé le vent dans le creux de 
ses mains ? Qui a serré les eaux dans un manteau 
? Qui a établi toutes les bornes de la terre ? Quel 
est son nom, et quel est le nom de son fils, si tu le 
sais ?"   

   Proverbes 30. 4 
 
Paroles d’Agur, fils de Jaké 

 
Qui est cette personne qui pose ces questions ? 

De son propre aveu, il n’a pas  l’intelligence d’un 
homme, il n’a pas appris la sagesse, ni ne possède 
la connaissance du Saint (v. 2). 

Ne sont-ils pas nombreux, même parmi les chré-
tiens, ceux qui pourraient faire un semblable aveu ? 
La suite du chapitre 30 des Proverbes nous fait 
connaître les ressources auxquelles Agur a fait appel 
: 

1. Poser des questions, même si elles ne sont 
pas correctes (v. 4). 

2. Se référer à la Parole de Dieu, sans y ajouter ni 
en retrancher quoi que ce soit (v. 5, 6). 

3. Adresser à Dieu une prière simple et directe, 
car Il écoute (v.7-9). 

 
Comme suite à ces neuf versets, Agur peut don-

ner de magnifiques instructions, ayant été instruit par 
Dieu lui-même. 

Le verset cité en entête montre que la révélation 
n’était pas encore totale. Il fallait la venue de Jésus 
pour nous éclairer. 

Alors que nul n’a pu monter aux cieux pour y re-
cevoir une révélation, c’est Jésus qui en est descen-
du, comme Il le dit à Nicodème : "Personne n'est 
monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, 
le fils de l'homme qui est dans le ciel" (Jean 3. 13). 

La dernière question d’Agur nous montre aussi 
deux choses particulières : l’existence du Fils avant 
sa venue en chair, quoique encore mystérieuse ; les 
œuvres de la création sont mentionnées sous une 
forme imagée, mais Agur ne pouvait pas savoir que 
le Fils serait l’artisan de cette création et que, d’autre 
part, c’est Lui qui viendrait nous révéler le Père. 

Agur invite ensuite chacun à lire la Parole pour y 
découvrir les vraies réponses à nos fausses ques-
tions. Il nous invite aussi à faire, sans honte, un sujet 
de prières de nos ignorances. 

Ce chapitre 30 du livre des Proverbes est d’une 
grande richesse. Un prédicateur itinérant en a, par 
deux fois, donné une explication ainsi que des appli-
cations pratiques. C’était avant la guerre de 39-45. 
Son exposé clair et intéressant m’est resté en mé-
moire. On en rappellera quelques points au cours 
des jours suivants. 

 

"Trois choses sont trop merveilleuses pour moi, et 
il en est quatre que je ne puis connaître : le chemin 
de l'aigle dans les cieux, le chemin du serpent sur 
le rocher, le chemin d'un navire au cœur de la mer, 
et le chemin de l'homme vers la jeune fille… Il y a 
quatre choses petites sur la terre, qui sont sages 
entre les sages : les fourmis, peuple sans force, et 
qui préparent en été leurs vivres ; les damans, 
peuple sans puissance, et qui ont placé leurs mai-
sons dans le rocher ; les sauterelles n'ont point de 
roi, mais elles sortent toutes par bandes ; tu saisis 
le lézard avec les mains, et il est dans les palais 
des rois".                  Proverbes 30. 18, 19, 24-28 
 
Exemples à suivre 
 
La forme littéraire dite numérique se rencontre plu-
sieurs fois dans le livre des Proverbes. Ce chapitre en 
a des négatives et des positives. Nous en considérons 
deux parmi les positives. La première série peut 
s’appliquer au Seigneur Jésus dans sa parfaite huma-
nité : 
 
1. Le caractère céleste de la conduite de notre Sei-
gneur est insondable. Il a pu dire, en parlant de son 
Père : "Je fais toujours les choses qui lui plaisent" 
(Jean 8. 29). 
2. Alors que le serpent ne laisse aucune trace, Jésus a 
marqué son chemin et ses traces d’amour sont des 
exemples pour nous (1 Pi. 2. 21). 
3. Dans la mer houleuse de la société qui entourait no-
tre Sauveur, il est allé son chemin, sans dévier du but 
assigné (Luc 13. 33). 
4. Le Seigneur attirait à lui tous ceux qui croyaient en 
lui, préfiguration de l’épouse céleste (Jean 3. 29 ; 12. 
32). 
 
La deuxième série citée montre le caractère d’humilité 
qui devrait toujours être celui des racheté du Sauveur : 
 
1. La fourmi est donnée comme exemple de diligence 
(Prov. 6. 6-8 ; 30. 25). Cette diligence se montre dans 
de petites choses exécutées humblement. 
2. Les "damans", genre de marmottes, trouvent leur 
sécurité dans les rochers, image de Christ, notre abri 
pour la foi (Ps. 62. 2, 6). 
3. La survie des sauterelles est assurée par leur grand 
nombre, image de la ressource pour le croyant, soit le 
rassemblement dans la communion fraternelle (Hébr. 
10. 25). 
4. Le lézard que l’on saisit abandonne son appendice 
caudal. Sa vie ainsi épargnée, lui permet de 
s’introduire partout. Ne cherchons pas à sauver notre 
honneur, au prix de notre vie. 
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« Comme il parlait encore, voici une foule, et celui 
qui avait nom Judas, l'un des douze, les précédait; et il 
s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit : 
Judas, tu livres le Fils de l'homme par un baiser. »  

Luc 22, 47-48.  
Judas ! C'est le nom qui évoque la plus lamentable 

des destinées, le nom de l'homme, qui d'apôtre devint 
apostat ! Depuis les jours lointains de l'odieuse trahison, 
à travers tous les siècles, ce nom a toujours été syno-
nyme de bassesse et de félonie. Oui, Judas est le nom de 
l'homme si privilégié qui, pourtant devint un misérable !  

   Quel sombre panorama que celui qui se déroule à 
nos yeux, lorsque nous pensons à Judas ! Tout apparaît 
devant nous, avec un relief saisissant : son caractère ré-
voltant, cynique, sa noire perfidie, son horrible attentat 
! Son endurcissement fut grand, son projet abominable. 
Sa tractation infâme avec les prêtres inspire le dégoût... 
Que dire de sa grossière insolence envers Jésus, le Maî-
tre doux et tendre ? Que dire de son sacrilège baiser ?  

   Il n'est pas étonnant que cet homme soit devenu 
fou de remords ; il erra jusqu'à ce que ses forces soient 
épuisées... Et lorsqu'il s'arrêta, ce fut pour se pendre ! Sa 
fin fut... horrible ! Son corps se déchira par le milieu, et 
ses entrailles se répandirent. Et son âme ? Ah ! son 
âme... elle s'en alla dans la privation éternelle du Sei-
gneur... dans l'éternel malheur !  

   Quand nous relevons dans les Évangiles, les faits 
principaux de l'histoire de Judas, les traits saillants de 
son caractère, quand nous considérons la pente rapide 
sur laquelle rien désormais ne pouvait plus le retenir, 
quand nous le voyons rouler jusque dans l'abîme... on 
tremble et on a raison de trembler.  

   C'est un épais mystère que celui de l'obstination 
des coupables. Disons encore une fois que Judas fut un 
apôtre éclairé de beaucoup de lumières, et que pendant 
trois ans, il fut environné d'une multitude de grâces. Il 
vivait dans l'intimité du Seigneur. L'Écriture laisse en-
tendre que Jésus en avait fait Son ami, Son confident 
pendant un temps au moins. Il était l'un des douze: 
même rang, même puissance ! Dans un sens il avait plus 
d'honneur. Pourquoi ? Parce qu'il portait la bourse. 
Alors, qu'est-ce qui perdit ce malheureux ? Pourquoi 
cette colère et ce raidissement ? Pourquoi en vint-il à 
attenter à la Personne de son divin Maître ? Pourquoi 
alla-t-il jusqu'à être le guide de ceux qui prirent Jésus ? 
L'Écriture le dit en termes clairs : l'amour de l'argent ! 
La voilà donc la misérable idole qui lui fit perdre ce qu'il 
avait de plus précieux : son âme immortelle !  

   Et nous ne craindrions pas, nous, de laisser entrer 
en notre cœur quelque chose qui n'est pas le Seigneur ? 
Gardons-nous donc soigneusement de ce qui perdit Judas 
: la convoitise des biens de la terre. C’est à cause d’eux 
qu’il ne soumit pas son esprit aux vérités de la foi, et 
son cœur aux lumières de la grâce. Pour vous, lecteur, 
pour moi, pour chacun, Judas est ce que j'appellerais un 
« homme-signal. »  

   Devant ce caractère et en présence de cette desti-
née, chacun de nous peut, à juste titre, se demander : Où 

en suis-je, moi ? Ma foi est-elle vivante ?  
Pour avoir le portrait de Judas il faut prendre dans 

les quatre Évangiles, en divisant le sujet en sept parties :  
 

1. LES GRANDS APPELS. 
   Il y a, dans ce monde, hélas ! les appels au plaisir 

et nous ne savons que trop bien où ils conduisent. Mais 
grâces à Dieu, il y a aussi des appels «spirituels » et ce 
sont ceux que Dieu Lui-même fait entendre à tout cœur 
et à toute conscience d'homme.  

   Le premier appel, le fondamental appel est d'aller 
à Jésus. Car Lui seul peut faire affluer la grâce sur notre 
âme. Il veut nous inonder des clartés rayonnantes de Sa 
lumière. Livrés à nous-mêmes, nous sommes perdus... 
Mais le Seigneur nous offre le pardon et la paix, le 
calme et le repos, en face des horizons incomparables 
de Son infinie tendresse. Il dit à chacun : Venez !  

 
L'appel pour avoir la vie ! 

   C'est toujours avec joie que nous revenons par 
l'esprit et par le cœur, à ce temps du début du ministère 
de notre Seigneur, à cette période que l'on a appelée : la 
période Galiléenne. Quelle douceur dans cette Galilée 
avec ses collines moutonnantes, vertes, ocres ou brunes 
! Et ce lac, aussi merveilleux dans l'air transparent du 
matin que dans les brumes légères du soir ! Amphithéâ-
tres de coteaux, argent miroitant des feuilles des oli-
viers, vert vif des sycomores, blondeur des orges et des 
blés... tout dans ces sites agrestes nous émeut et nous 
enchante.  

   Jésus parlait aux foules extasiées. Son enseigne-
ment avait une telle puissance, qu'elles étaient drai-
nées... à Ses pieds. Personne n'avait jamais encore pro-
noncé comme Lui des mots bouleversants, des mots 
vrais et forts et qui portaient ! Mais, que disait-Il ce Jé-
sus, ce Rabbi de Nazareth ? Eh bien ! Il parlait en tout 
premier lieu d'un Dieu infini en grandeur et en sainteté, 
qui pensait à nous, qui nous écoutait et nous aimait ! 
Avec Lui on avait vite compris pourquoi notre âme est 
dévastée ! Qui a insisté comme Lui sur la fragilité, le 
néant, de tous les efforts humains pour parvenir au 
bonheur ? De sorte que pour les âmes environnées par 
toutes les tristesses du monde, et qui portent en elles des 
incertitudes, des inquiétudes, le trouble, pour des âmes 
qui sont torturées par le souci de la mort et qui sont 
poursuivies par l'idée du jugement, le salut est, et ne 
peut-être, qu'une œuvre de Dieu !  

   O Christ de Dieu, Toi qui t'es assis sur les grèves du 
lac, et qui as cheminé parmi les blés de la glèbe gali-
léenne, Tu as appelé inlassablement les âmes à Toi ! Tu 
nous as apporté l'amour de Dieu... tout pur ! Tu as vou-
lu faire pénétrer en nous les rayons de Ta lumière éter-
nelle. Tu nous as offert, oh ! non point des joies terres-
tres, mais ce qui est tellement meilleur, une intimité 
complète et éternelle avec Toi.  

 
 

QUELQUES PORTRAITS 38 : Judas le traître 
Le Lien se propose de présenter en plusieurs parties, un portrait de Judas, une fi-

gure mystérieuse. Si nos lecteurs ont d’autres lumière sur ce personnage, nous se-
rions heureux qu’ils NOUS en fassent part. 
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 L'appel à l'apostolat. 
   C'est un autre grand appel. Lorsque Jésus était 

ici-bas, Il appela douze hommes, douze disciples, aux-
quels il donna le nom d'apôtres. C'était au commen-
cement de son ministère, de ce ministère qui allait 
étonner la terre, tant par les paroles de grâce qui sor-
tiraient de Sa bouche, que par les prodiges de Sa puis-
sance. Le choix eut lieu après que Jésus eut passé 
toute la nuit à prier Dieu, sur le flanc d'une monta-
gne... Et quand l'aube rougit et que tous les astres du 
ciel pâlirent, le Sauveur adorable appela « ceux qu'Il 
voulait » (Luc 6, 12, 16 ; Marc 3, 13, 1). Aussi, plus 
tard, le Seigneur put dire aux apôtres : « Ce n'est pas 
vous qui m'avez choisi ; mais c'est Moi qui vous ai 
choisis... Moi je vous ai choisis du monde... » Jean 15, 
16, 19). La grâce du Seigneur a donc choisi les douze 
privilégiés qui composaient le groupe apostolique.  

   
Le triple but de cet appel. 

   Ceux qui formaient le groupe étroit des apôtres, 
étaient plus près du Seigneur que la grande masse du 
peuple et des autres disciples. Ils devaient, avant tout, 
être avec le Seigneur (Marc 3, 14). Nous sommes-
nous assez arrêtés sur ce mot avec ? Être avec Jésus, 
quelle inépuisable richesse, quelle inconcevable béné-
diction ! Sortir de ce monde, vaste océan qui souffre 
et qui murmure, en être tiré... pour vivre intimement 
et continuellement avec le Seigneur, n'est-ce pas un 
privilège précieux, inestimable ? C'est le don qui sur-
passe tous les autres dons ! C'est aussi l'honneur su-
prême, que d'être avec Celui dont les sentiments sont 
vrais, délicats et touchants, dont les paroles sont es-
prit et vie, et les actes... puissance et charité. Avec 
Lui, c'est la vie haute ; avec Lui, l'âme s’élève; avec 
Lui notre cœur chante l'espérance; avec Lui, c'est le 
printemps éternel !  

   Ensuite, les apôtres étaient appelés à prêcher. Ils 
devaient apporter le message de l'amour, et projeter 
la lumière de Dieu parmi les ombres. Leur cœur, ou-
vert aux misères humaines, devait exprimer le Sei-
gneur. Ils devaient dire comment Jésus est le Sauveur 
et l'Ami indispensable à chacun.  

   Enfin, les apôtres avaient la puissance pour gué-
rir les maladies et chasser les démons. Devant eux 
s'étendait donc le vaste champ des œuvres de miséri-
corde corporelle. N'oublions pas que si l'horizon de 
tout homme est limité par une tombe, si toute créa-
ture arrive immanquablement au trépas, il y a avant la 
mort, beaucoup de souffrances ! Que de langueurs, 
d'infirmités et de plaies rongeantes. Et toutes ces cho-
ses ne sont pas le partage exclusif de ceux qui survi-
vent dans des agglomérations de misère. Elles attei-
gnent pareillement ceux qui font partie des classes so-
ciales les plus élevées. Eh bien ! les apôtres devaient...  

   Prêcher Dieu, guérir les hommes et chasser les 
démons ! Il faut dire un mot sur la liste des apôtres En 
Matthieu et en Luc cette liste se décompose en six 
groupes de deux apôtres. Dans ces deux évangiles, 
comme aussi dans celui de Marc, Simon, qui fut sur-
nommé Pierre, est toujours le premier, Judas, invaria-
blement le dernier ! De plus, les évangélistes ajoutent 
toujours, la note infamante de celui qui est nommé le 
dernier ! Nous lisons: « Judas Iscariote, qui aussi le li-
vra » ou: « Judas Iscariote, qui aussi devint traître » 

(Matthieu 10, 1, 4 ; Marc, 3, 13, 19 ; Luc 6, 12, 16). 
Même Jean revient sur cette pensée (6, 71 ; 12, 4).  

 
Qui était Judas ? 

   Remontons aux origines. Il y avait deux Judas, et il 
est impossible de les confondre. Celui sur la vie de qui 
nous nous penchons, était fils de Simon (Jean 6, 71 ; 12, 
4 ; 13, 2, 23.) L'autre, Judes (ou Judas) était le frère de 
Jacques (Luc 6, 16 ; Jean 14, 22).  

 
Pourquoi l'Iscariote ? 

   Parce qu'il était originaire d'un bourg de la Judée, 
nommé Kérioth. D’où son nom Judas de Kérioth. Or, ceci 
est d'une grande importance. Si Judas Iscariote veut tout 
simplement dire : « Homme de Karioth », alors, il était, 
lui, le seul apôtre d'origine judéenne. Tous les autres 
étaient des galiléens. Et cela constituait toute la diffé-
rence qui pouvait exister, jadis, sous l'Ancien régime, en 
France, entre un aristocrate, un noble, et un plébéien, un 
roturier ! La Galilée était située au nord de la Palestine, et 
elle est appelée la Galilée des nations (Matthieu 4, 15.)  
C'était le chemin de la mer, car on passait par-là pour se 
rendre d'Orient en Occident. Mais en Judée, le sang juif 
avait été gardé de tout mélange, il était pur. En Judée, se 
trouvait Jérusalem, la métropole, et le Temple ruisselant 
de lumière dans tout l'éclat de ses ors et la blancheur de 
ses marbres. En Judée se trouvaient les gens instruits, les 
lettrés, les érudits, les savants.  

   Ainsi donc, la Judée représentait l'aristocratie et l'or-
thodoxie. On peut penser qu'au sein de la petite compa-
gnie des apôtres, Judas représentait ces choses. Quels pri-
vilèges étaient les siens ! Mais aussi quelle responsabilité !  

 
La bourse ! 

   Judas était non seulement disciple et apôtre, mais 
aussi économe. Au commencement, bien sûr, Jésus avait 
recommandé à Ses disciples de ne posséder, ni argent, ni 
or (Luc 10, 4). Lui et Ses disciples vivaient des offrandes 
faites par des femmes généreuses (ibid. 8, 1, 3). Les dons 
ainsi reçus suffisaient, aux besoins de la communauté, et 
ils permettaient encore de pourvoir aux nécessités des 
pauvres (Jean 13, 29). Il s'avéra donc utile de désigner un 
membre du cercle apostolique comme trésorier. Le choix 
fut fixé sur Judas. C'est lui qui porterait la bourse (ibid. 12, 
6 ; 13, 29). Aux yeux des autres apôtres, Judas était un 
homme digne de confiance. Nul plus que lui n'était qualifié 
pour remplir cette fonction. Et puis, qui sait ? Quand 
l'espérance messianique qui était au fond de tous les cœurs, 
serait devenue une réalité, quand Jésus monterait sur le 
trône de David, ce serait encore lui, Judas, qui serait pro-
mu au rang d’intendant de toutes les richesses du Roi !  

   Qu'objecterait-on à cela ? Lorsque nous avons besoin 
d'un caissier, à qui faire appel sinon à une personne hon-
nête, au-dessus de tout soupçon ? Tel était donc Judas aux 
yeux de ces hommes proches du Seigneur. Et tel il était 
aussi aux yeux de la multitude des disciples et du peuple.  

   Le Seigneur, fut-Il trompé, Lui ? Oui, trompé par Ju-
das ? Sa sagacité, Sa clairvoyance, Sa sagesse, furent-elles 
prises en défaut ? Impossible ! Il est écrit, d'ailleurs, de 
Jésus « qu'il n'avait pas besoin que quelqu'un rendit té-
moignage au sujet de l'homme; car Lui-même connaissait 
ce qui était dans l'homme » (Jean 2, 25). 

 A suivre 


