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 La destruction de Jérusalem selon l'ancien Testament 
 
 Je vais maintenant considérer quelques passages de l'AT qui annoncent 
directement la destruction de Jérusalem de 70 ap. JC et, par là même, le 
remplacement de la première Alliance sinaïtique (ou mosaïque) par la 
nouvelle Alliance en Jésus le Messie promis par les Écritures. Dans le passage 
apocalyptique de Luc 21, Jésus n'avait-Il pas annoncé ceci ?   

 Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa 
désolation est proche. 21 Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les 
montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui 
seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. 22 Car ce seront des jours de 
vengeance, pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit (Luc 21:20-22) 

 Il y est question de l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Or, dans 
le contexte qui précède immédiatement (celui de l'abomination de la désolation : 
Mat.24:15//Marc13:14//Luc 21:20), je pense qu'il est d'abord question ici de 
la fameuse prophétie que l'on trouve au chapitre 9 de Daniel.   
 
 Daniel 9 : la prophétie des soixante-dix septaines 
 
 Je rappelle tout d'abord ici que la dimension chronologique de la 
fameuse prophétie de Daniel (9:24-27) sur la venue du Messie, a été analysée 
dans mon essai de Chronologie biblique1. Je vais donc le considérer ici 
uniquement dans sa dimension prophétique. Voici à nouveau le texte de la 
prophétie dite des soixante-dix septaines :  
 

Soixante-dix septaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire 
cesser les transgressions et mettre fin aux péchés, pour expier l'iniquité et amener la 
justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des 
saints.  

Sache-le donc, et comprends ! Depuis le moment où la parole a annoncé que 
Jérusalem sera rebâtie,  

jusqu'à l'Oint, au Conducteur, il y a sept semaines et soixante-deux 
semaines. 

Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. 
Après les soixante-deux semaines, un Oint sera retranché, et 
Il n'aura pas de successeur.  

Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et 
sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les 
dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre.  

Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la 
moitié de la semaine Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. 

Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la 
ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. 

 

                                                        
1 Chapitre 7 de mon essai de Chronologie biblique, sur le site ww.lepaindevie.eu. 



  2 

 J'adhère pleinement à l'interprétation de la Réforme qui voit en Celui 
qui a fait cesser le sacrifice (passages en bleu ci-dessus) l'Agneau de Dieu. Le 
Messie Jésus a été effectivement retranché au milieu de la 70ème et dernière 
septaine (d'années), en accord avec le fait que le ministère de Jésus a duré 
trois ans et demi (= une demi-septaine : automne 27 – printemps 31 ap. JC)2. 
Notons que cette prophétie de Dan.9 est organisée en un magnifique chiasme 
de sept termes3, le terme central annonçant rien de moins que la Croix de 
notre Seigneur4. 
 Celui qui vient pour détruire la ville et le sanctuaire (cf. Dan.9:26) n'est 
autre que Titus, général de l'armée romaine (passages en rouge ; cf. Luc 
21:20//Mat.24:15). L'expression de Dan.9:26 (sa fin arrivera comme par une 
inondation) rappelle une expression similaire dans Luc 21 (v.25 : il y aura de 
l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots). 
Mais, comme on peut déjà le voir dans d'autres passages de la Bible, 
l'instrument choisi par Dieu pour juger Son peuple (ici, les soldats romains) 
sera lui-même jugé en temps voulu (Dan.9:27 : jusqu'à ce que la ruine et ce qui a 
été résolu fondent sur le dévastateur).  
 L'expression abomination de la désolation que l'on trouve dans Mat.24:15, 
Marc 13:14 et Luc 21:20 dans le contexte de la destruction de Jérusalem en 70 
ap. JC est tirée du verset 27 de Dan.9 : le dévastateur commettra les choses les plus 
abominables. Mais on retrouve cette expression également en Dan.11:31, dans 
le contexte de la profanation du temple par le pouvoir grec, en la personne 
d'Antiochus IV Épiphane (175-164 av. JC), ainsi qu'en Dan.12:11, dans un 
contexte qu'il me restera à définir par la suite. Dans tous les cas, cette 
expression exprime le fait que la ville et/ou le temple sont profanés, par la 
présence d'étrangers au culte d'Israël et/ou parce qu'une idole païenne est 
installée dans la ville ou dans le temple (les deux allant ensemble).  
 On notera donc que les armées romaines se présentèrent une première 
fois devant les murailles de Jérusalem en 66 ap. JC sous la conduite du 
général Vespasien, nommé par Néron, et pillèrent le temple (marquant sans 
doute le moment à partir duquel Jésus annonça à Ses disciples qu'il était 
temps de quitter la ville). Mais, à cause des troubles dans l'empire suite à la 
mort de Néron5, Vespasien et ses troupes se retirèrent. Ces troupes ne 
revinrent qu'en 70 ap. JC, menées cette fois-ci par Titus, fils de Vespasien 

                                                        
2 Voir la Conclusion générale de ma Chronologie biblique pour ce qui est de ces dates. 
3 La première moitié concerne la construction de la ville après l'exil babylonien, et la seconde 
moitié sa destruction par les Romains. Le renversement a lieu avec la crucifixion du Messie, 
au centre du chiasme.  
4 Le fait que certains "voient" l'Antéchrist (dans une interprétation de type futuriste) là où les 
Réformateurs (historicistes) ont unanimement vu notre Seigneur Jésus le Messie devrait en 
faire réfléchir plus d'un. Et bien d'autres passages de la Bible sont concernés par une telle 
inversion dont il va falloir à un moment donné, rechercher la nature spirituelle. Cela valait 
déjà par exemple pour le premier sceau d'Apo.6, où je vois pour ma part en la personne du 
Cavalier blanc le Messie Lui-même, partant à la conquête du monde avec l'Évangile.   
5 Quatre empereurs se succédèrent en moins d'un an depuis la mort de Néron (juin 68) : 
Galba est assassiné par Otho en janvier 69, avant de se suicider (avril 69). Son rival Vitellius 
finira décapité par Vespasien en décembre 69.  
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devenu entre-temps le nouvel empereur (69-79 ap. JC)6. Elles assiégèrent la 
ville en mars 707 et le temple en septembre 70 de la même année.  
 
 Daniel 12 : l'annonce de la grande tribulation 
 
 Dans le discours sur le mont des Oliviers, Jésus fait également allusion 
à ce passage de Daniel 12 :  

 En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton 
peuple ; et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de 
semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, 
ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés (Dan.12:1) 

 On retrouve cette citation directement dans la bouche de Jésus en 
Matthieu et Marc et indirectement (i.e. "retraduite" pour les Grecs) dans Luc : 

 Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces 
jours-là ! 20 Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat 21 

Car la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le 
commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. 22 Et, si 
ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé ; mais, à cause des élus, ces jours 
seront abrégés (Mat.24:19-22) 

 Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces 
jours-là ! 18 Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. 19 Car la détresse, en 
ces jours, sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le 
commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura 
jamais. 20 Et, si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé ; mais 
il les a abrégés, à cause des élus qu'il a choisis (Marc.13:17-20) 

 Ce seront des jours de vengeance, pour l'accomplissement de tout ce 
qui est écrit. 23 Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en 
ces jours-là ! Car il y aura une grande détresse dans le pays, et de la colère contre ce 
peuple. 24 Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi 
toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que 
les temps des nations soient accomplies (Luc 21:22-24) 

 Outre la détresse extrême qui allait frapper le peuple de Jérusalem et 
de Judée, on trouve également dans les propos de Jésus une expression de la 
souveraineté de Dieu (ces jours seront abrégés à cause des élus de Dieu) que Jésus 
a certainement trouvée dans Daniel 12 (ceux de ton peuple qui seront trouvés 
inscrits dans le livre seront sauvés). Les élus de Dieu ne devaient pas craindre 
ces jours de détresse car ils ne leur étaient pas destinés. Jésus, et Dieu Son 
Père, ne nous épargnent pas les tribulations, mais nous gardent au sein 

                                                        
6 Titus deviendra lui-même empereur à la suite de son père (79-81 ap. JC). 
7 Wikipédia : "Jérusalem possédait des provisions pour tenir le siège durant des années. Cependant, 
pour 'motiver' les habitants au combat, les zélotes incendièrent ces provisions. La famine commence 
donc à faire ses ravages … malgré cela, la guerre civile continue alors dans Jérusalem où les Zélotes se 
livrent toujours à de nombreuses exécutions sommaires, particulièrement parmi les prêtres" (source : 
fr.wikipedia.org/wiki/Siège_de_Jérusalem_(70). 
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d'elles. L'idée répandue aujourd'hui selon laquelle une génération de 
Chrétiens ne connaîtrait pas de tribulation n'a aucun fondement scripturaire8.  

 Ensuite, on retrouvera l'archange Michaël (Dan.12:1) dans Apo.12:7-9, 
dans le contexte d'une guerre céleste entre lui-même et Satan. Je renvoie donc 
au commentaire sur Apo.12 pour plus de détails.   

 Pour conclure dans un premier temps sur Dan.129, la mention par Jésus 
des femmes qui seront enceintes et qui allaiteront en des jours-là me fait penser à ce 
passage terrible du Deutéronome :  

 Au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi, tu 
mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel, ton 
Dieu, t'aura donnés.  
 54 L'homme d'entre vous le plus délicat et le plus habitué à la mollesse aura un 
œil sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux de ses 
enfants qu'il a épargnés; 55 il ne donnera à aucun d'eux de la chair de ses enfants dont 
il fait sa nourriture, parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de 
la détresse où te réduira ton ennemi dans toutes tes portes.  
 56 La femme d'entre vous la plus délicate et la plus habituée à la mollesse et 
par délicatesse n'essayait pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans 
pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille; 57 elle ne leur 
donnera rien de l'arrière-faix sorti d'entre ses pieds et des enfants qu'elle mettra au 
monde, car, manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de 
l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi dans tes portes (Deut.28:53-
57) 

 La triple mention de l'angoisse et de la détresse nous rappelle bien sûr 
Dan12:1. J'aimerais donc maintenant replacer ce passage dans son contexte, 
celui des malédictions du Deutéronome.      
 
 Les malédictions du Deutéronome 
 
 Il me faut ensuite considérer ce que Moïse avait déjà annoncé dès le 
début de l'ancienne Alliance, en l'occurrence dans le livre du Deutéronome. 
Notons la construction littéraire de ce passage sur les malédictions 
(Deut.28:15-68). Il commence ainsi : 

 Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne 
mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris 
aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton 
partage (Deut.28:15) 

                                                        
8 Ce d'autant plus que l'argument généralement employé pour dire qu'une génération de 
Chrétiens (la nôtre …) ne connaîtrait pas de tribulation consiste à dire que nous ne sommes 
pas destinés à la colère de Dieu. Certes ! Mais quand Dieu fut en colère contre l'Égypte et son 
pharaon, Il les frappa des dix plaies afin que le pharaon laisse sortir les Israélites de son pays. 
Mais Dieu garda Son peuple au milieu des tribulations s'abattant sur l'Égypte (Ex.8:18-19, 9:4-
7,26, 10:23, 11:7, 12:12-13). Ainsi en sera-t-il durant les derniers événements qui précèderont le 
retour en gloire de notre Bien-Aimé Messie. Le pré-tribulationisme n'a donc pas de sens.   
9 Les autres aspects que recouvre Dan.12 (et plus généralement Dan.10-12, trois chapitres qui 
forment un même ensemble) seront traités plus tard, en parallèle avec Apo.10-11.  
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 Suit une première série de malédictions (Deut.28:16-44). Ensuite, la 
question de l'obéissance à la voix de l'Eternel est mentionnée une deuxième 
fois (v.45)10 et ce nouveau passage opère comme un point d'articulation dans 
la longue liste des malédictions de ce chapitre 28 : 

 Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et seront ton 
partage jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de 
l'Éternel, ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois 
qu'il te prescrit. 46 Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des 
signes et des prodiges (Deut.28:45-46) 

 Après cela, voici une deuxième série de malédictions (Deut.28:47-57). 
On trouve enfin un second point d'articulation du discours (et donc, à sa 
suite, une troisième salve de malédictions) dans le verset 58 : 

 Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi, 
écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel, ton 
Dieu … (Deut.28:58)  

 Dans la troisième salve de malédictions qui suivent, association 
symbolique est faite entre d'une part, l'Israël jugée et dispersée et d'autre part 
(curieusement) l'Égypte :  

 Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu 
tremblais ; et elles s'attacheront à toi (Deut.28:60) 
 Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont 
je t'avais dit : Tu ne le reverras plus (Deut.28:68) 

 À la lumière de la construction littéraire tri-partite des malédictions du 
Deutéronome, il serait tentant de corréler chacune des trois parties à un 
épisode spécifique de jugement et de dispersion. Si tel était le cas, la première 
série de malédictions (Deut.28:16-44) correspondrait à la destruction de 
Jérusalem par les armées babyloniennes. Dans la deuxième série de 
malédictions (Deut.28:45-57), on trouve le passage suivant :  

 [L'Eternel] mettra un joug de fer sur ton cou, jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. 49 
L'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondra sur 
toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue, 50 une nation 
au visage farouche, et qui n'aura ni respect pour le vieillard ni pitié pour l'enfant 
(Deut.28:48b-50) 

 (Suivent une description des atrocités accompagnant une famine 
extrême : v.53-57). Les symboles du fer et de l'aigle font immédiatement 
penser à l'empire romain (i.e. le quatrième métal de la statue de Daniel 2 est le 
fer, et les dents de la quatrième bête de Daniel 7 sont en fer). Quant à l'aigle, 
c'est le symbole par excellence associé à la puissance de Rome.   
 La question est pour le moment posée de savoir à quoi pourrait bien 
correspondre la troisième salve de malédictions …  
 
 Prophétie de Michée 
                                                        
10 Puis une troisième fois au verset 62 : Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous 
ne resterez qu'un petit nombre, parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu.  
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  Le prophète Michée (contemporain d'Ésaïe, et donc appartenant au 
8ème siècle avant notre ère) a fait la prédiction suivante au sujet de Jérusalem :  

 Sion sera labourée comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de 
pierres, Et la montagne du temple une sommité couverte de bois (Mic.3:12 ; cf. 
Jér.26:18) 

 Le contexte de ce passage concerne le jugement sur les chefs de Juda et 
sur les princes d'Israël, à cause de leurs iniquités. Comme l'indique le 
commentaire de ce verset dans la Bible annotée11 :  

 L'accomplissement de cette prophétie, partiel lors de la destruction par les 
Chaldéens et pendant l'époque malheureuse des Maccabées (voir 1 Maccabées 4.8), a 
été complet et littéral dans la destruction de Jérusalem par les Romains. Titus fit 
passer la charrue sur le sol de la ville sainte. 

 De nombreux autres commentaires bibliques sur ce verset s'accordent à 
voir comme accomplissement ultime la destruction de Jérusalem par les 
armées romaines12. Ce qui me frappe surtout, c'est la suite, c'est-à-dire le 
chapitre 4 de Michée, chapitre éminemment messianique :  

 Il arrivera, dans la suite des temps, Que la montagne de la maison de l'Éternel 
sera fondée sur le sommet des montagnes, Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, Et 
que les peuples y afflueront. 2 Des nations s'y rendront en foule, et diront : Venez, et 
montons à la montagne de l'Éternel, A la maison du Dieu de Jacob, Afin qu'il nous 
enseigne ses voies, Et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, 
Et de Jérusalem la parole de l'Éternel. 3 Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, 
L'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, 
Et de leurs lances des serpes ; Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, Et 
l'on n'apprendra plus la guerre. 4 Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son 
figuier, Et il n'y aura personne pour les troubler ; Car la bouche de l'Éternel des 
armées a parlé. 5 Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son dieu, 
Nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, A toujours et à perpétuité 
(Mic.4:1-5) 
 Le contraste entre la fin du chapitre 3 (i.e. Sion labourée, Jérusalem 
rasée et montagne du temple reboisée) et le début du chapitre 4 (rôle éminent 
de Jérusalem) est saisissant. Bien sûr, il n'est alors plus question ici de la 
Jérusalem terrestre mais bien de la Jérusalem céleste. Je reviendrai sur ce 
point dans mon commentaire sur Apo.21-22.  
 Le chapitre 5 de Michée poursuit avec la célèbre prophétie annonçant 
la naissance du Messie à Bethléem (v.1-2) ainsi que Son règne (v.3-5).   
 
 Clôture de la première Alliance et avènement de la nouvelle 
 
 J'aimerais maintenant, dans le contexte de la destruction de Jérusalem 
par les armées romaines en 70 ap. JC, rappeler quelques points fondamentaux 
pour la suite de mon commentaire de l'Apocalypse : 
                                                        
11 Voir www.levangile.com/Bible-Annotee-Michee-3.htm.  
12 Voir les commentaires sur le lien biblehub.com/commentaries/micah/3-12.htm.  
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 i) les promesses que Dieu fit à Abraham et à sa descendance pour ce 
qui touche à la conquête du pays de Canaan furent inconditionnelles ;  

 ii) toutes ces promesses se sont littéralement accomplies à partir des 
conquêtes de Josué, successeur de Moïse ; 

 iii) les promesses ayant trait au fait de rester dans le pays promis 
étaient conditionnelles, subordonnée (dans le cadre de la loi mosaïque) à 
l'obéissance à la voix de l'Eternel. 

 Je vais examiner chacune de ces trois affirmations à la lumière de la 
seule Parole.  
 
 Promesses inconditionnelles de Dieu relatives à la conquête de Canaan 
 
 Le premier point important que j'aimerais évoquer ici concerne la 
nature des promesses faites par Dieu à Israël touchant au pays de Canaan au 
temps de l’Ancienne Alliance. C'est qu'en effet, la promesse de conquête de 
Canaan fut une promesse inconditionnelle, et elle a été littéralement 
accomplie13. Prenons quelques exemples significatifs :  

 En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abram, et dit: Je donne ce pays à ta 
postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le 
pays des Kéniens, des Keniziens, des Kadmoniens, des Héthiens, des Phéréziens, des 
Rephaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Guirgasiens et des Jébusiens 
(Gen.15:18-21)14.  

 Cette promesse fut répétée à Isaac :  

 Séjourne dans ce pays-ci : je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai 
toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à 
Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel ; je donnerai à 
ta postérité toutes ces contrées; et toutes les nations de la terre seront bénies en ta 
postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes 
commandements, mes statuts et mes lois (Gen. 26:3-5). 

 Elle le fut enfin à Jacob :  

 L'Éternel dit : Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu 
d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta 
postérité sera comme la poussière de la terre ; tu t'étendras à l'occident et à l'orient, 
au septentrion et au midi ; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta 
postérité (Gen. 28:13-14). 
 
 Accomplissement des promesses de l'Eternel à Israël concernant Canaan 
 
 Les paroles rapportées ci-dessus et adressées à Abraham, à Isaac son 
fils et à Jacob son petit-fils ont été accomplies en leur temps : 

                                                        
13 Il y a là sur ce premier point un consensus général, quelle que soit l’école d’interprétation 
des prophéties bibliques.   
14 Voir aussi Gen.12:7. 
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 Voyez, j'ai mis le pays devant vous ; allez, et prenez possession du pays que 
l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur 
postérité après eux (Deut.1:8) 

 L'Éternel a opéré, sous nos yeux, des miracles et des prodiges, grands et 
désastreux, contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison ; et il nous a 
fait sortir de là, pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous 
donner (Deut. 6:22-23) 

 L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit : Fortifie-toi et prends 
courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de 
leur donner ; et je serai moi-même avec toi (Deut.31:23) 

 Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession 
du pays que j'ai juré à leurs pères de leur donner (Jos.1:6) 

 Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à 
Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leurs 
tribus. Puis, le pays fut en repos et sans guerre (Jos. 11:23) 

 C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner 
à leurs pères ; ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du 
repos tout alentour, comme il l'avait juré à leurs pères ; aucun de leurs ennemis ne 
put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes 
paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet: toutes 
s'accomplirent (Jos.21:43-45) 

   Salomon dominait sur tous les rois, depuis le fleuve jusqu'au pays des 
Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte (2 Chron.9:26)15. 

 C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abram, qui l'as fait sortir d'Ur en 
Chaldée, et qui lui as donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant 
toi, tu fis alliance avec lui, et tu promis de donner à sa postérité le pays des 
Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Jébusiens et des 
Guirgasiens. Et tu as tenu ta parole, car tu es juste (Néh. 9:7-8). 

 Tu leur livras des royaumes et des peuples, dont tu partageas entre eux les 
contrées, et ils possédèrent le pays de Sihon, roi de Hesbon, et le pays d'Og, roi de 
Basan. Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux, et tu les fis entrer dans le 
pays dont tu avais dit à leurs pères qu'ils prendraient possession. Et leurs fils 
entrèrent et prirent possession du pays ; tu humilias devant eux les habitants du pays, 
les Cananéens, et tu les livras entre leurs mains, avec leurs rois et les peuples du pays, 
pour qu'ils les traitassent à leur gré. Ils devinrent maîtres de villes fortifiées et de 
terres fertiles ; ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des 
citernes creusées, des vignes, des oliviers, et des arbres fruitiers en abondance ; ils 
mangèrent, ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent, et ils vécurent dans les délices par 
ta grande bonté (Néh. 9:22-25) 

 Quand on compare la Parole (promesses) avec la Parole 
(accomplissements), on voit donc que Dieu ne fut pas menteur, mais qu'Il 

                                                        
15 Notons que ce sont exactement les limites données à Abraham ( Gen.15:18-21).  
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accomplit littéralement les promesses faites à l'égard d'Abraham et de sa 
descendance, le peuple d'Israël.  
 
 Conditions pour qu'Israël demeure dans le pays promis de Canaan 
 
 La promesse de demeurer dans le pays promis fut par contre 
conditionnelle, la condition étant l’obéissance d’Israël à la voix de l’Eternel. Il 
suffit pour s’en convaincre de lire les derniers chapitres du Deutéronome : 

 De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous 
multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire ; et 
vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te dispersera 
parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre ; et là, tu serviras d'autres 
dieux que n'ont connus ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre (Deut.28:63-64). 

 Il faudrait également citer ici tout le chapitre 26 du Lévitique. Ne citons 
donc que quelques extraits :  

 Lév.26:3 : Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les 
mettez en pratique … (suit une liste de bénédictions) ; 

 Mais :  

 Lév.26:14-15 : Si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous 
ces commandements, si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en horreur mes 
ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que 
vous rompiez mon alliance … 

 Suit alors une liste de malédictions16, dont les versets 32-35 :  

 Je dévasterai le pays, et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Je 
vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera 
dévasté, et vos villes seront désertes. Alors le pays jouira de ses sabbats, tout le temps 
qu'il sera dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis ; alors le pays se 
reposera, et jouira de ses sabbats. Tout le temps qu'il sera dévasté, il aura le repos 
qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats, tandis que vous l'habitiez. 

 On le voit donc, rester dans le pays comportait pour les Israélites des 
obligations (obéir à la voix de l'Eternel) auxquelles ils ont failli (et qui n'aurait 
pas failli ? Qui est juste devant Dieu selon la Loi ?).  
 Comme déjà vu plus haut, la première phase de l'accomplissement des 
paroles sévères de Deutéronome (chapitre 28) et du Lévitique se réalisa en 
conséquence avec la destruction du royaume du nord (royaume d'Israël) par 

                                                        
16 Parmi la liste, les versets suivants attirent l’attention : Lév.26:18 : Si, malgré cela, vous ne 
m'écoutez point, je vous châtierai sept fois plus pour vos péchés …, Lév.26:21 : Si vous me résistez et 
ne voulez point m'écouter, je vous frapperai sept fois plus selon vos péchés …, Lév.26:23-24 : Si ces 
châtiments ne vous corrigent point et si vous me résistez, je vous résisterai aussi et je vous frapperai 
sept fois plus pour vos péchés… et Lév.26:27-28 : Si, malgré cela, vous ne m'écoutez point et si vous 
me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur et je vous châtierai sept fois plus pour vos péchés . On 
ne peut pas ne pas être frappé par cette répétition de l’expression sept fois plus, tant elle fait 
déjà penser au fait que, dans le livre de l’Apocalypse, les jugements de Dieu (sceaux, 
trompettes et coupes) sont elles-aussi rythmées par ce nombre 7. 
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les armées assyriennes, puis celle du royaume du sud (Juda) par les armées 
babyloniennes.  
 
 Le retour d'exil 
 
 Après la destruction de Jérusalem causée par la main de Babylone, 
l'Eternel accorda Son pardon et promit de ramener les Israélites dans le pays 
qu'Il leur avait donné. Mais remarquons de suite que, pratiquement à chaque 
fois (une exception se trouve cependant en Lév.26:40-45), l’annonce du retour 
du peuple dans son pays est suivie immédiatement par celle de la Nouvelle 
Alliance en Jésus le Messie !  

 Rassemblement : Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la 
malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les 
nations chez lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel, ton 
Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, 
selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes 
captifs et aura compassion de toi, il te rassemblera encore du milieu de tous les 
peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. Quand tu serais exilé à 
l'autre extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là, et c'est là qu'il 
t'ira chercher. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que possédaient tes 
pères, et tu le posséderas ; il te fera du bien, et te rendra plus nombreux que tes pères 
(Deut. 30:1-5) 

 Les versets 6-8 qui suivent parlent clairement de la nouvelle Alliance : 

 Nouvelle Alliance : L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta 
postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin 
que tu vives. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, 
sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa 
voix, et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris 
aujourd'hui (Deut.30:6-8). 

 Il en est de même avec les promesses de restauration dans Jérémie :  

 Rassemblement : Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les 
captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel; je les ramènerai dans le pays 
que j'ai donné à leurs pères, et ils le posséderont … Ainsi parle l'Éternel: Voici, je 
ramène les captifs des tentes de Jacob, J'ai compassion de ses demeures; La ville sera 
rebâtie sur ses ruines, Le palais sera rétabli comme il était … Voici, je les ramène du 
pays du septentrion, Je les rassemble des extrémités de la terre; Parmi eux sont 
l'aveugle et le boiteux, La femme enceinte et celle en travail ; C'est une grande 
multitude, qui revient ici … Celui qui a dispersé Israël le rassemblera, Et il le gardera 
comme le berger garde son troupeau … Ils reviendront du pays de l'ennemi 
(Jér.30:3,18,31:8,10,16). 

 Les versets 31:31-34 parlent effectivement de la nouvelle Alliance17 : 

                                                        
17 Voir aussi Héb.8:8-12 qui montrent indubitablement qu'il s'agit bien de la nouvelle Alliance 
en Jésus le Messie. 
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 Nouvelle Alliance : Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, Où je ferai avec 
la maison d'Israël et la maison de Juda Une alliance nouvelle, Non comme l'alliance 
que je traitai avec leurs pères, Le jour où je les saisis par la main Pour les faire sortir 
du pays d'Égypte, Alliance qu'ils ont violée, Quoique je fusse leur maître, dit 
l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, Après ces jours-là, 
dit l'Éternel : Je mettrai ma loi au dedans d'eux, Je l'écrirai dans leur cœur ; Et je 
serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, Ni 
celui-là son frère, en disant : Connaissez l'Éternel ! Car tous me connaîtront, Depuis 
le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel ; Car je pardonnerai leur iniquité, Et je 
ne me souviendrai plus de leur péché (Jér.31:31-34).  

 Il en est de même ici, d'abord le rassemblement : 

 Rassemblement : Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai 
chassés, Dans ma colère, dans ma fureur, et dans ma grande irritation ; Je les 
ramènerai dans ce lieu, Et je les y ferai habiter en sûreté. Ils seront mon peuple, Et je 
serai leur Dieu (Jér. 32:37-38). 

 puis les versets 39-40 parlant de la nouvelle Alliance :  

 Nouvelle Alliance : Je leur donnerai un même cœur et une même voie, Afin 
qu'ils me craignent toujours, Pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je 
traiterai avec eux une alliance éternelle, Je ne me détournerai plus d'eux, Je leur ferai 
du bien, Et je mettrai ma crainte dans leur cœur, Afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi 
(Jér.32:39-40).  

 Il en est de même dans le livre d'Ézéchiel : 

 Rassemblement : Je vous rassemblerai du milieu des peuples, Je vous 
recueillerai des pays où vous êtes dispersés, Et je vous donnerai la terre 
d'Israël (Ezé.11:17). 

 Les versets 19-20 parlent de la nouvelle Alliance :  

 Nouvelle Alliance : Je leur donnerai un même cœur, Et je mettrai en vous un 
esprit nouveau; J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, Et je leur donnerai un cœur de 
chair, Afin qu'ils suivent mes ordonnances, Et qu'ils observent et pratiquent mes lois; 
Et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu (Ez.11:19-20).  

 Encore ici :   

 Rassemblement : Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au 
milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de 
tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les 
retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, et je les 
ramènerai dans leur pays ; je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des 
ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays (Ezé. 34:12-13). 

 Les versets 23-31 parlent de la nouvelle Alliance :  

 Nouvelle Alliance : J'établirai sur elles un seul pasteur, qui les fera paître, 
mon serviteur David ; il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai 
leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai 
parlé. Je traiterai avec elles une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les 
animaux sauvages ; elles habiteront en sécurité dans le désert, et dormiront au milieu 
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des forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction ; 
j'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction (Ez.34:23-26 ; lire 
jusqu'au verset 31).  

 Et encore ici : 

 Rassemblement : Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de 
tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays (Ez.36:24). 

 Les versets 25-27 parlent de la nouvelle Alliance :  

 Nouvelle Alliance : Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez 
purifiés ; je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous 
donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau; j'ôterai de votre 
corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en 
vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et 
pratiquiez mes lois (Ez.36:25-27).  

 Après examen des dates où ces promesses ont été prononcées par les 
différents prophètes, on se rend vite compte qu’elles ont toutes été accomplies 
avec le retour de l’exil babylonien, après la chute de Babylone entre les mains 
de Cyrus le Perse (536 av. JC).  
 Dans les écrits des prophètes dits post-exiliques (Zacharie ~520 av. JC, 
Agée ~520 av. JC, Malachie ~430 av. JC), on ne trouve pas trace d’une 
nouvelle promesse de retour puisque ce retour avait déjà eut lieu18. 
 
 Avènement de la nouvelle Alliance 

 
 On le voit donc, l'accomplissement de tout ce qui est écrit (Luc 21:22) 
concernait le destin de la Jérusalem terrestre et, plus généralement, la 
conclusion de la première Alliance, remplacée par la nouvelle Alliance. Selon 
les paroles de l'apôtre Paul dans l'épître aux Hébreux19 :  

 Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce Lévitique, -car c'est sur 
ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple-, qu'était-il encore besoin qu'il parût 
un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron ? 12 
Car, le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. 
13 En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun 
membre n'a fait le service de l'autel ; 14 car il est notoire que notre Seigneur est sorti 
de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. 15 Cela 
devient plus évident encore, quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance 
de Melchisédek, 16 institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon 
la puissance d'une vie impérissable ; 17 car ce témoignage lui est rendu : "Tu es 
sacrificateur pour toujours Selon l'ordre de Melchisédek." 18 Il y a ainsi abolition 

                                                        
18 C’est la même chose avec l’Évangile de Jean, dans lequel on ne trouve pas trace des 
prophéties concernant la destruction de Jérusalem de 67-70 ap. JC (contrairement à Mat.24, 
Marc 13 et Luc 21) car l’Évangile de Jean a été écrit vers la fin du premier siècle de notre ère.  
19 Aux passages ci-dessous extraits de l'épître aux Hébreux, on pourrait aussi rajouter celui-
ci : Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une 
nouvelle lune, ou des sabbats : 17 c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ 
(Col.2:16) 
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d'une ordonnance antérieure, à cause de son impuissance et de son inutilité, 19 
-car la loi n'a rien amené à la perfection-, et introduction d'une meilleure espérance, 
par laquelle nous nous approchons de Dieu (Héb.7:11-19, citant Ps.110:4). 

 Bien sûr Le sacrificateur institué à la ressemblance de Melchisédek 
n'est autre que Jésus, l'Agneau de Dieu dont le sacrifice a été agréé devant le 
trône du Père céleste (Apo.5). Désormais, l'ombre (la première Alliance) est 
remplacée par la réalité (la nouvelle Alliance) : 

 Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel 
souverain sacrificateur, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine 
dans les cieux, 2 comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été 
dressé par le Seigneur et non par un homme. 3 Tout souverain sacrificateur est établi 
pour présenter des offrandes et des sacrifices ; d'où il est nécessaire que celui-ci ait 
aussi quelque chose à présenter. 4 S'il était sur la terre, il ne serait pas même 
sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi 5 (lesquels 
célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut 
divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle : "Aie soin, lui fut-il dit, de 
faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne"). 
 6 Mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le 
médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures 
promesses. 7 En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait 
pas été question de la remplacer par une seconde. 8 Car c'est avec l'expression 
d'un blâme que le Seigneur dit à Israël: "Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, Où 
je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda Une alliance nouvelle, 9 Non 
comme l'alliance que je traitai avec leurs pères, Le jour où je les saisis par la main 
Pour les faire sortir du pays d'Égypte; Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, 
Et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. 10 Mais voici l'alliance 
que je ferai avec la maison d'Israël, Après ces jours-là, dit le Seigneur : Je mettrai mes 
lois dans leur esprit, Je les écrirai dans leur cœur ; Et je serai leur Dieu, Et ils seront 
mon peuple. 11 Aucun n'enseignera plus son concitoyen, Ni aucun son frère, en 
disant : Connais le Seigneur ! Car tous me connaîtront, Depuis le plus petit jusqu'au 
plus grand d'entre eux ; 12 Parce que je pardonnerai leurs iniquités, Et que je ne me 
souviendrai plus de leurs péchés." 13 En disant : une alliance nouvelle, il a déclaré 
la première ancienne ; or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de 
disparaître (Héb.8, citant longuement Jér.31:31-34) 

 Et encore :  

 La loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte 
représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre 
perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. 2 
Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, 
étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés ? 3 Mais 
le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices ; 4 car il est 
impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés.  
 5 C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : "Tu n'as voulu ni 
sacrifice ni offrande, Mais tu m'as formé un corps ; 6 Tu n'as agréé ni holocaustes ni 
sacrifices pour le péché. 7 Alors j'ai dit : Voici, je viens (Dans le rouleau du livre il est 
question de moi) Pour faire, ô Dieu, ta volonté". 8 Après avoir dit d'abord : Tu n'as 
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voulu et tu n'as agréé ni sacrifices ni offrandes, Ni holocaustes ni sacrifices pour le 
péché (ce qu'on offre selon la loi), 9 il dit ensuite : Voici, je viens Pour faire ta volonté. 
Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. 10 C'est en vertu de cette 
volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus Christ, une fois 
pour toutes.  
 11 Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les 
mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, 12 lui, après avoir offert un 
seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, 13 
attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. 14 Car, par une 
seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont 
sanctifiés. 15 C'est ce que le Saint Esprit nous atteste aussi ; car, après avoir dit : 16 
"Voici l'alliance que je ferai avec eux, Après ces jours-là, dit le Seigneur : Je mettrai 
mes lois dans leurs cœurs, Et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute: 17 Et je ne me 
souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités". 18 Or, là où il y a pardon des 
péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché (Héb.10:1-18, citant le Ps.40:1-9 puis - 
à nouveau - Jér.31:33-34) 

 Le point capital auquel je voulais parvenir ici, c'est qu'une nouvelle 
Alliance, meilleure que l'ancienne parce que scellée par le propre sang de 
l'Agneau de Dieu, a été mise en place il y a près de deux millénaires 
maintenant. Désormais :  

 Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le 
oui ; c'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu 
(2 Cor.1:20) 

 Depuis l'avènement de la nouvelle Alliance, la bénédiction de Dieu le 
Père n'est médiée que par le Fils : 

 Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, 7 
reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. 8 Aussi 
l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé 
cette bonne nouvelle à Abraham : "Toutes les nations seront bénies en toi !" 9 de sorte 
que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant.  
 10 Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction ; 
car il est écrit: "Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre 
de la loi, et ne le met pas en pratique". 11 Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la 
loi, cela est évident, puisqu'il est dit : "Le juste vivra par la foi". 12 Or, la loi ne 
procède pas de la foi ; mais elle dit : "Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par 
elles." 13 Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu 
malédiction pour nous-car il est écrit : "Maudit est quiconque est pendu au bois", - 
14 afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement 
en Jésus Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis 
(Gal.3:6-14) 

 Autrement dit, en dehors du Messie Jésus promis par les Écritures et 
de la bénédiction qu'Il accorde à ceux qui placent leur confiance en Lui pour 
le salut de leur âme, il ne reste que les malédictions (cf. Deut.28 par ex.) pour 
un homme/une femme qui se retrouve alors seul(e) face à la Loi. Cette 
dernière remarque aura de profondes conséquences sur la suite à donner au 
commentaire du livre de l'Apocalypse.  



  15 

 Pour le moment, voici le moment venu d'aborder le premier (Apo.7) 
des quatre intermèdes mis en lumière par l'étude littéraire du texte de Jean, 
intermède où il sera question du Peuple de Dieu, héritier des promesses et 
des bénédictions par Jésus son Messie et Sauveur.    
 


