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Souvenez-vous de la femme de Lot 
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« Merci Père céleste pour le privilège de pouvoir nous réunir dans Ta maison. Merci 

pour ce jour plein de bénédictions. Merci pour Ta Parole qui est un guide sûr, dans un 

monde plein de confusion qui va à la dérive. Alors que nous ouvrons Ta Parole, nous Te 

demandons qu’elle ne retourne pas à Toi sans effet, mais qu’elle accomplisse l’œuvre 

pour laquelle Tu l’as envoyée. Nous Te remercions d’écouter notre prière parce que nous 

T’implorons dans le précieux nom de Jésus. Amen ! »  

 

Allons à Luc 17 : 28 à 30. Jésus-Christ dit :  

« Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, 

buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient ; mais le jour où Lot sortit 

de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de 

même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » 

Ces versets utilisent une méthode d’étude appelée : Typologie. Qu’est-ce que la 

typologie ? C’est l’idée que ce qui arriva une fois dans le passé arrivera à nouveau 

au niveau global, à la fin des temps. Ce qui arriva dans le passé en « miniature » 

à Sodome et Gomorrhe symbolise ou représente des évènements parallèles majeurs 

dans le futur.  Et ce qui arrivera à la fin est appelé antitype. Ce que Jésus veut dire, 

c’est que ce qui arriva à Sodome et à Gomorrhe dans le passé arrivera à nouveau en 

relation avec le retour du Seigneur Jésus-Christ.  

Donc, nous allons d’abord analyser les évènements qui arrivèrent dans le passé, dans 

l’Ancien Testament. Nous allons étudier l’histoire de Sodome et Gomorrhe.  

Allons au livre de la Genèse, où se trouve le récit historique avec lequel nous allons 

comparer ce qui aura lieu dans le futur. Voyons comment était la région où se trouvaient 

les villes de Sodome et Gomorrhe, avant qu’elles ne soient détruites. C’était un endroit 

incroyable.  

Genèse 13 : 10 : « Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était 

entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était, 

jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. »  

Qu’est-ce que le « jardin de l’Éternel » ? C’est le jardin d’Éden. C’est-à-dire que cette 

région où se trouvaient les villes de Sodome et Gomorrhe étaient comme le jardin 
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d’Éden avant d’être détruit. La plaine était bien arrosée et très fertile, selon ce que dit 

Moïse dans le livre de la Genèse. Malgré cette scène magnifique et la fertilité de cette 

zone, les gens vivant dans les villes de la plaine, principalement à Sodome, étaient 

de grands pécheurs aux yeux de l’Éternel. C’étaient des villes méchantes.   

Au verset 13, du même chapitre 13, nous trouvons là une description de la condition 

morale de ces villes dans cette belle région.   

Genèse 13 : 13 : « Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre 

l'Éternel. » 

« … et de grands pécheurs » est-il dit, pour le cas que nous ne comprendrions pas ce que 

signifie « méchants ». Ils étaient de grands pécheurs. Imaginez ces expressions : 

« méchants… grands pécheurs ». 

Donc, nous en déduisons que ces villes étaient extrêmement méchantes, bien qu’ils 

vécussent dans une zone grandement bénie par le Seigneur. Quand nous lisons le récit 

des Écritures, nous découvrons qu’il y avait trois péchés principaux qui caractérisaient 

ces villes de la plaine, surtout Sodome.  

 

Le premier péché était la perversité sexuelle, les aberrations sexuelles. Aujourd’hui, 

nous avons le mot « sodomie » ; une personne qui sodomise une autre personne, 

une violation sexuelle. Cela nous donne une idée du genre de personnes qui vivaient 

dans ces villes.  

L’histoire raconte que le dernier soir avant la destruction des villes, les enfants et 

les vieillards se rassemblèrent autour de la maison de Lot et lui dirent : Sors ces deux 

hommes dehors afin que nous les connaissions – en fait ces deux hommes étaient 

des anges -. En d’autres mots, les habitants de la ville voulaient avoir des relations 

sexuelles avec ces anges. Telle était la condition de ces villes. Et quand il est dit qu’ils 

voulaient les connaître, il ne s’agissait pas de faire connaissance avec une personne. 

Quand la Bible utilise le mot « connaître » elle se réfère à une relation sexuelle. 

Par exemple, Adam connut sa femme et elle conçut un fils.  

Nous savons aussi qu’ils pratiquaient l’inceste, parce que lorsque Lot abandonna 

Sodome, ses propres filles l’enivrèrent pour pouvoir coucher avec lui et avoir des fils de 

leur propre père. La ville se caractérisait par la perversion sexuelle.   

 

Le second péché pratiqué à Sodome était la violence. Les hommes de cette ville étaient 

violents. Ils n’y pensaient pas à deux fois avant de tuer quelqu’un qui n’était pas d’accord 

avec eux. Alors que Lot était chez lui avec les deux anges et refusait de faire sortir 

les deux visiteurs, les gens de la ville « entourèrent la maison, depuis les enfants 

jusqu'aux vieillards ». Ils avaient l’intention de tuer Lot car la Bible dit qu’ils dirent à Lot : 

« nous te ferons pis qu'à eux. Et, pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser 

la porte » (Genèse 19 : 4, 9). 
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Le troisième péché mentionné par la Bible était un matérialisme sans frein, grossier. 

Ils ne vivaient que pour le présent, ils ne pensaient pas au futur, ni à aider les 

nécessiteux. Ils ne pensaient qu’à accumuler pour eux-mêmes. Dans Ézéquiel 16 : 48, 

49, Dieu compare la condition de Son peuple Israël à Sodome et Gomorrhe. Remarquez 

ce qu’il dit au sujet de Sodome dans ces versets :  

Ézéquiel 16 : 48, 49 : « Je suis vivant ! dit le Seigneur, l'Éternel, Sodome, ta sœur et 

ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. Voici quel a été le crime 

de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une 

insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux 

et de l'indigent. » 

Un matérialisme grossier, la violence et la perversion sexuelle. En fait, les villes étaient 

dans une condition si terrible que lorsque vous lisez Jude versets 10 à 13, vous découvrez 

que les habitants de Sodome et Gomorrhe sont comparés à trois personnages de 

l’Ancien Testament. Il est dit que Sodome et Gomorrhe étaient comme Caïn, qui tua son 

frère. Ils étaient comme Balaam et Coré. Dieu compare les villes de la plaine à ces trois 

des personnages les plus iniques de l’Ancien Testament.  

Voyant la méchanceté de ces villes, Dieu descendit, selon Genèse 13, pour faire une 

investigation pour voir si ces villes étaient allées beaucoup trop loin, si elles n’avaient 

pas dépassé la ligne de la miséricorde de Dieu. Et Dieu conclut qu’Il allait détruire ces 

villes. Mais avant de les détruire, – Dieu ne détruit jamais avant d’avoir donné un 

message d’avertissement pour appeler les gens à la repentance – Dieu envoya trois 

hommes pour visiter Abraham qui vivait loin des villes.  

Il est intéressant de noter qu’Abraham qui avait choisi de vivre en dehors des villes, dans 

la campagne, sur une montagne d’où il pouvait voir la plaine où se trouvaient les villes, 

était assis devant sa tente. Il vit venir trois hommes. Nous allons le lire dans Genèse 18 

versets 1 à 3. Cela se passe avant la destruction des villes.  

Genèse 18 : 1-3 : « L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis 

à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. »  

Quand vous lisez « trois hommes » qui viennent juste avant la destruction des villes de 

la plaine, vous pensez à un autre passage des Écritures qui fait référence à trois anges 

avertissant le monde avant sa destruction.  

« … Il leva les yeux et regarda : et voici, trois hommes étaient debout près de lui. 

Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente et se prosterna 

en terre. … »  

Combien de personnes sont arrivées ? Trois. Notez maintenant qu’Abraham ne 

s’adresse qu’à un des trois visiteurs. Il dit « Seigneur » et pas seigneurs ; il parle au 

singulier pas au pluriel. 

« … Et il dit : Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de 

ton serviteur. » 
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Nous avons ici un indice intéressant. Abraham ne parle qu’à l’un d’entre eux, il se 

prosterne devant lui et il l’appelle Seigneur et lui dit : je suis ton serviteur. Voyez-vous 

le tableau ? C’est très intéressant.  

Je ne sais pas si vous avez remarqué au début du verset 1, il est dit « L’Éternel lui 

apparut ». Abraham était en train de parler avec l’Éternel. Dans l’Ancien Testament, 

dans le récit, Abraham parle avec Jésus-Christ en personne. Nous allons le voir.  

Au verset 16, Abraham et les trois personnages se lèvent et commencent à marcher 

en direction de Sodome.  

Genèse 18 : 16 : « Ces hommes [les trois] se levèrent pour partir et ils regardèrent du 

côté de Sodome. Abraham alla avec eux, pour les accompagner. » 

C’est-à-dire que les trois hommes et Abraham se dirigent vers Sodome.  

Verset 22 : « Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. »  

Maintenant, combien d’hommes se rendent à Sodome ? Deux. Où était donc le 

troisième ? Lisons la suite du verset :  

« Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. »  

Qui est la première personne ici ? C’était le Seigneur. C’est-à-dire Jésus-Christ. Vous 

vous demandez comment je le sais.  

Voyons le verset 1 du chapitre 19. Ici, deux choses sont décrites : 1º Il n’y en a que deux 

qui vont à Sodome et nous découvrons maintenant que c’étaient des anges.  

Genèse 19 : 1 : « Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir ; et Lot était assis à 

la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna 

la face contre terre. » 

Qu’est devenu le troisième ange ? Deux arrivèrent à Sodome et c’étaient des anges. 

Qui était l’autre ? Abraham se tint en présence du Seigneur. Je n’aime pas penser à Lui 

comme le troisième ange, mais comme le premier. Vous vous demandez pourquoi ? 

Parce que maintenant, une conversation commence entre Abraham et le Seigneur et 

la conversation a pour thème le jugement et la nécessité pour Dieu de séparer les justes 

des impies, afin que les justes ne périssent pas avec les injustes lors de la destruction 

des villes. Le premier ange est l’ange du jugement.  

Notez ce que dit Genèse 18, versets 22 à 25. Rappelez-vous que nous sommes en train 

d’étudier la typologie. Ce qui a eu lieu là-bas arrivera dans le futur. Quand nous lisons 

qu’il y a trois anges, une lumière doit immédiatement s’allumer. Cela veut-il dire qu’à 

la fin, il y aura aussi trois anges ? Et ce n’est pas une coïncidence, comme nous allons 

le voir :  

Genèse 18 : 22-25 : « Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham 

se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit : Feras-tu aussi périr 

le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville : 
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les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des cinquante justes 

qui sont au milieu d'elle ? … »  

Quelle est la préoccupation d’Abraham ? Il ne veut pas que les justes périssent avec 

les méchants. Il veut que Dieu protège les hommes justes lors de la destruction 

des villes.  

Notez le verset 25 :  

« … Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du 

méchant loin de Toi cette manière d'agir ! loin de Toi ! Celui qui juge [parole importante] 

toute la Terre n'exercera-t-Il pas la justice ? » 

La préoccupation d’Abraham est pour les justes, la séparation des justes afin qu’ils ne 

soient pas détruits. Abraham plaide pour que Dieu accomplisse une œuvre de jugement 

en faveur des justes. C’est intéressant.  

Ensuite, les deux anges arrivent à Sodome et les anges donnent un message à Lot et 

à sa famille. Notez ce que dit le chapitre 19, versets 12, 13.  

Genèse 19 : 12, 13 : « Les hommes dirent à Lot : Qui as-tu encore ici ? Gendres, fils et 

filles et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons 

détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. 

L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » 

Ils sont en train de dire : Sort de Sodome afin de ne pas participer à ses péchés et 

recevoir son châtiment.  

Verset 14 : « Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles : Levez-vous, dit- il, 

sortez de ce lieu ; car l'Éternel va détruire la ville. Mais, aux yeux de ses gendres, il parut 

plaisanter. » 

Les anges disent : Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point 

à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » (Apocalypse 18 : 4). 

Il est intéressant de noter qu’avant que la ville ne soit détruite, une porte fut fermée 

et les anges protégèrent ceux qui étaient de l’autre côté de la porte. Lisons Genèse 

19 : 9, 10. Il est question des hommes qui entourèrent la maison de Lot. Notez qu’une 

porte est fermée et les anges doivent protéger Lot et sa famille de la colère des 

Sodomites.  

Genèse 19 : 9, 10 : « Ils dirent : Retire-toi ! Ils dirent encore : Celui-ci est venu comme 

étranger et il veut faire le juge ! Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. [On voit ici 

la violence de ces gens] Et, pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser 

la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et 

fermèrent la porte. » 

Quand la porte fut fermée, le sort de la ville fut décidé : les sauvés étaient à l’intérieur 

et les perdus dehors. Et les anges furent ceux qui protégèrent Lot en le mettant dans 

la maison. C’est intéressant. Cette histoire est similaire à celle du déluge. Souvenez-vous 
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que Jésus a dit : « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de 

l’homme … » (Luc 17 : 26-29).  

La destruction vient-elle avant ou après que la porte soit fermée ? La porte de l’arche 

fut fermée sept jours avant. Les méchants savaient-ils qu’ils étaient perdus quand la 

porte fut fermée ? Non. Ils le surent quand la pluie vint et ils furent tous détruits. Donc, 

il y eut une porte qui fut fermée à Sodome. Et les anges les protégèrent dans la maison 

sinon les méchants les auraient détruits.  

Ensuite, après la fermeture de la porte, vient la destruction des villes décrite d’une 

manière intéressante.  

Genèse 19 : 24, 25 : « Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe 

du soufre et du feu venant de l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous 

les habitants des villes et les plantes de la terre. » 

Qu’est-ce qui détruisit Sodome et Gomorrhe ? Du feu et du soufre. Notez ce qui suit 

cette destruction. Abraham, depuis chez lui, regarde en direction des villes de la plaine 

et remarquez ce qu’il dit :  

Genèse 19 : 28 : « Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout 

le territoire de la plaine ; et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée 

d'une fournaise. »  

Le feu et le soufre tombent du ciel et la fumée monte vers le ciel. Connaissez-vous 

un autre passage de la Bible parlant de fumée qui monte ? Je me réfère à Apocalypse 

14 : 9-11. Nous y reviendrons dans un moment.  

Mais Dieu avait un reste fidèle dans la ville ; un petit reste, qui ne participait pas aux 

péchés des villes. Notez Genèse 19 : 29. 

Genèse 19 : 29 : « Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint 

d'Abraham … »  

Cela signifie-t-il que Dieu avait oublié Abraham ? Quand nous lisons que Dieu 

« se souvint », cela signifie que Dieu intervient à ce moment-là. Qui avait prié pour Lot 

et sa famille ? Abraham. Dieu intervint par amour pour Abraham.  

« … il se souvint d'Abraham et Il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel 

Il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. » 

Et dans le Nouveau Testament, dans 2 Pierre 2 : 7 et 8, nous avons une description 

de Lot. Et il est dit qu’il était tourmenté chaque jour en voyant la méchanceté des 

impies. 

2 Pierre 2 : 7, 8 : « s'Il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de 

ces hommes sans frein dans leur dissolution (car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, 

tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs 

œuvres criminelles). » 
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Lot, pleurait-il et gémissait-il à cause des abominations commises dans les villes ? Oui. 

Versets 9, 10 : « Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver 

les injustes pour être punis au jour du jugement, ceux surtout qui vont après la chair dans 

un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent 

pas d'injurier les gloires ».  

Vous avez donc le premier ange qui parle du jugement. Abraham demande à ce 

que les justes soient distingués des méchants. Puis, nous avons le deuxième ange qui 

dit à Lot et à sa famille de sortir de la ville parce qu’elle va être détruite. Vous avez Lot 

le juste et sa famille enfermés derrière la porte tandis que les méchants se trouvent 

dehors. Puis nous avons le troisième scénario : Le feu et le soufre qui tombent du ciel 

et la fumée qui monte comme celle d’une fournaise.  

Il y a un détail intéressant que vous avez vu avant. C’est la sorte de feu qui détruit les 

villes.  

Vous avez lu le message du troisième ange :  

« Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur 

sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe 

de sa colère et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant 

l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles. »  

Ce n’est pas une coïncidence que le message du troisième ange utilise la même 

terminologie que cette histoire du livre de la Genèse.  

Si aujourd’hui, vous visitez ce lieu, il ne ressemble en rien au jardin de l’Éternel. Personne 

ne vit dans cette région. Là se trouve la Mer Morte. C’est le point le plus bas de la surface 

de la planète Terre. C’est comme si un trou gigantesque s’était formé là où se trouve 

la Mer Morte. Elle est à une altitude de 460 mètres. Il n’y a aucun être vivant, aucun 

poisson. Aucun oiseau ne vole dans cette zone et il n’y a aucune végétation, ni même 

des microorganismes dans l’eau.  

J’ai eu le privilège de me baigner dans la Mer Morte, du côté jordanien et du côté 

Israélien. Et on ne peut pas se noyer même si on le voulait du fait du contenu minéral 

de l’eau. On flotte littéralement et si quelqu’un se rase le matin, le visage lui brûle. 

Il ne faut donc pas se raser avant d’aller dans l’eau. C’est-à-dire que lorsque le feu et 

le soufre tombèrent et la fumée monta, la terre fut complètement informe et vide. 

N’est-ce pas ce qui va arriver sur la planète Terre quand le feu et le soufre tombera et 

que la fumée montera ?  

Jérémie [4 :23] dit que la Terre était informe et vide, vers les cieux, et leur lumière avait 

disparu. Mais dans la ville, il y avait un reste, un reste petit mais fidèle : Lot et pas 

toute sa famille. Nous parlerons de l’épouse un peu plus loin. L’épouse sortit de Sodome 

mais son esprit ne l’avait pas abandonné. 

Voyons Genèse 19 : 29. Abraham avait intercédé pour que Dieu sauve Lot. Au verset 29, 

nous lisons :   
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Genèse 19 : 29 : « Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, Il se souvint d'Abraham ; 

et Il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel Il bouleversa les villes où Lot avait 

établi sa demeure. » 

Et dans le Nouveau Testament, dans 2 Pierre 2 : 7, 8, il nous est dit quelque chose de très 

intéressant au sujet de Lot. Et un mot important est utilisé trois fois dans ces versets.  

2 Pierre 2 : 7, 8 : « … et s'Il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de 

ces hommes sans frein dans leur dissolution (car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, 

tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs 

œuvres criminelles). »  

C’est-à-dire que Lot clamait et gémissait pour les abominations qui étaient commises. 

Il ne prenait pas plaisir à la violence, ni au matérialisme, ni aux aberrations sexuelles. 

Il est dit qu’il tourmentait journellement son âme à cause de ce qu’il voyait. Tel était 

le reste. Il est dit trois fois qu’il était juste.  

Nous allons étudier un peu le feu qui détruisit les villes. Allons à Jude verset 7. 

Nous allons voir quelle sorte de feu détruisit les villes.  

Jude 7 : « … que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux 

à l'impudicité et à des vices contre nature… »   

C’est-à-dire des aberrations sexuelles. Dieu créa le mariage pour qu’un homme et une 

femme aient des relations. Mais il est dit ici qu’ils pratiquaient des vices contre nature. 

Puis il dit concernant les villes :   

« … sont données en exemple … » 

Ces villes sont un exemple ou un type de ce qui doit arriver dans le futur.  

« … subissant la peine d'un feu éternel. » 

Quelle sorte de feu détruisit Sodome et Gomorrhe ? Un feu éternel. Nous avons là 

un petit problème, car il est dit que le feu était éternel. Mais il semble y avoir une 

contradiction car il est dit :  

2 Pierre 2 : 6 : « … s'Il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de 

Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir … »  

Les villes furent réduites en cendres. Avez-vous une fois essayé de brûler des cendres ? 

Est-il possible de mettre le feu aux cendres ? Non ; parce que les cendres sont le résultat 

de tout ce qui a été consumé. Une fois que tout est réduit en cendres, il n’y a plus rien 

à consumer. Le feu s’éteint, n’est-ce pas ? Le problème est que les villes furent détruites 

par un feu éternel mais elles furent réduites en cendres. Comment comprendre cela ? 

Ce qu’on dit habituellement, n’est pas faux mais c’est incomplet. Les villes de la plaine 

furent détruites par le feu et le résultat de ce que le feu fit est éternel ; pas le feu 

lui- même. Avez-vous déjà entendu cette explication ?  Elle n’est pas mauvaise mais elle 

est incomplète. Il y a une meilleure explication.  
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Voyons Deutéronome 4 : 23, 24. N’est-il pas vrai que l’Écriture s’explique elle-même, 

n’est-ce pas ? C’est le principe d’étude de la Bible des Adventistes du Septième Jour. 

L’Écriture explique l’Écriture. Quand vous étudiez un verset, vous devez étudier 

tous les versets qui ont une relation avec ce verset ou le passage en question ; parce que 

les autres passages clarifieront et amplifieront le verset que vous étudiez. Ellen White 

dit que la Bible est son propre interprète. Vous me demanderez : C’est bien, 

mais comment puis-je comparer un verset avec un autre et l’autre verset avec un autre ? 

C’est très simple, car un unique Saint-Esprit a inspiré la Bible. Dit autrement, l’auteur 

de la Bible est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a mis dans la Bible tout ce qui est 

nécessaire à notre compréhension de la Bible. La Bible est son propre interprète.  

Allons à Deutéronome 4 : 23, 24. Et voyons ce qu’est le feu.  

Deutéronome 4 : 23, 24 : « Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance 

que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous et de ne point vous faire d'image taillée, 

de représentation quelconque, que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendue. Car l'Éternel, 

ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. »  

Le feu dévorant est une personne. Qu’est-ce que Dieu ? Un feu dévorant. Qui est le feu ? 

Dieu. Et ne m’interprétez pas mal. Dieu n’est pas composé de flamme de feu. Il y a 

un aspect de Dieu qui est comparable au feu. Dans un moment, nous allons voir dans 

quel sens Dieu est un feu dévorant. Le Nouveau Testament répète cette idée.  

Ce même verset de l’Ancien Testament est cité dans Hébreu 12 : 28, 29. 

Hébreu 12 : 28, 29 : « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre 

reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui Lui soit agréable, avec piété et avec 

crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » 

Croyez-vous que Dieu fût un feu dévorant uniquement dans l’Ancien Testament ? Il l’est 

aussi dans le Nouveau Testament. C’est pourquoi la Bible dit que Dieu « seul possède 

l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, 

à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle » [1 Timothée 6 :14] parce que 

si un être humain Le voyait, il serait immédiatement consumé parce que Dieu est un feu 

dévorant. 

Dans quel sens Dieu est-il un feu dévorant ? Quel est l’aspect de Dieu qui est un feu 

dévorant ? Allons à Exode 24, versets 15 à 17. Il y a un aspect de Dieu qui est un 

feu dévorant.  

Exode 24 : 15-17 : « Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. 

La gloire [la lumière éclatante] de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée 

la couvrit pendant six jours. Le septième jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. 

L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la 

montagne, aux yeux des enfants d'Israël. » 

Donc, selon ce texte, Dieu est un feu dévorant. C’est pourquoi 1 Timothée 6 verset 16 

dit que seul Dieu « possède l’immortalité » et Il « habite une lumière inaccessible, 
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que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance 

éternelle. »  

La gloire de Dieu est un feu dévorant ; la lumière radiante qui émane de Lui fait que 

si un pécheur apparaît devant Lui, il est instantanément consumé.  

Ellen White reçut une fois une vision qui se trouve dans Premiers Écrits, p. 54. Elle a une 

conversation avec Jésus. Elle dit : « Je demandai à Jésus si le Père avait la même forme 

que Lui. Il me répondit par l’affirmative, mais je ne pouvais pas Le voir, car, ajouta-t-il, 

‘Si tu voyais une fois la gloire de Sa personne, tu cesserais d’exister’.  

Dieu vit dans une lumière inaccessible. Dieu est un feu dévorant selon les Écritures.  

Développons un peu dans quel sens Dieu est un feu dévorant. Dieu n’est pas en 

personne un feu dévorant mais il y a une qualité qui consume. Qu’est-ce ? Voyons-le 

dans Exode 24. Israël est au pied du Mont Sinaï et Dieu révèle Sa gloire à Israël. 

Exode 24 : 15-17 : « Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. 

La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant six 

jours. Le septième jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire 

de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des 

enfants d'Israël. »  

Qu’est-ce qui est un feu dévorant en Dieu ? La gloire de l’Éternel. La lumière irradie du 

Seigneur. C’est pourquoi Dieu est un feu dévorant. Dieu n’est pas composé de flammes. 

Sa gloire est un feu dévorant. Réfléchissons un peu là-dessus. Y eut-il une époque où 

Dieu n’avait pas de gloire ? Y a-t-il une époque dans l’histoire passée, présente ou future, 

où Dieu n’a pas eu de gloire ? La gloire de Dieu est-elle éternelle ? Oui. Donc, son feu est 

éternel. Mais écoutez bien. La gloire de Dieu est éternelle, le feu dévorant est éternel, 

mais pas ce que le feu consume.  

Donc, quand quelqu’un vous dit : « Oui, mais l’homme sera finalement détruit par un 

feu éternel ». Ne discutez pas avec lui, mais dites que c’est le résultat du feu qui est 

éternel. Le feu qui détruit les impies est éternel mais les méchants ne sont pas éternels. 

Le feu de la gloire de Dieu est éternel mais pas ce que la gloire consume.  

Je vais maintenant vous dire une chose. Dans aucune partie de la Bible, il est dit que 

les villes de Sodome et Gomorrhe brûlent encore aujourd’hui. Elles furent réduites en 

cendres, mais ce fut la gloire de Dieu qui détruisit les villes et la gloire de Dieu est le feu 

dévorant. Le feu dévorant existe-t-il encore aujourd’hui ? Le feu est éternel mais pas 

ce qu’il consume. Dieu est le feu dévorant qui consuma Sodome et Gomorrhe, mais ce 

qu’Il a consumé n’existe plus.  

Les églises sont dans l’erreur là-dessus. Elles croient que les méchants vont brûler pour 

toujours dans le feu, parce que le feu est éternel. Le feu est éternel mais pas les impies. 

Les impies seront réduits en cendres.  

Allons à Malachie 4 verset 1. Il est question du moment où Dieu détruira les impies par 

le feu. C’est un passage bien connu :  
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Malachie 4 : 1 : « Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains 

et tous les méchants seront comme du chaume ; le jour qui vient les embrasera, 

dit l'Éternel des armées, Il ne leur laissera ni racine ni rameau. »  

Qu’arrivera-t-il aux méchants ? Ils seront brûlés. Qu’est-ce que cela signifie ? Est-ce que 

cela signifie qu’ils vont brûler éternellement ? « Il ne leur laissera ni racine ni rameau. »   

Qui est la racine ? Satan. Et les rameaux ? Ses disciples. Souvenez-vous que Jésus a dit : 

« Je suis le cep, vous êtes sarments » (Jean 15 :5). Donc, le diable est la racine et les 

rameaux sont ceux qui le suivent. Il est dit ici qu’Il les embrasera et ne « laissera ni racine 

ni rameau ». Voyez le verset 3 :  

Malachie 4 : 3 : « Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous 

la plante de vos pieds, au jour que Je prépare, dit l'Éternel des armées. »  

Les méchants seront réduits en cendre par la gloire de Dieu. Mais quand les méchants 

seront consumés, la gloire de Dieu ne disparaîtra pas, elle continuera d’exister. Car le feu 

est la gloire de Dieu.  

Vous savez que Satan lui aussi sera réduit en cendre. Nous avons parfois un concept 

erroné car nous pensons que les anges sont des créatures qui n’ont pas de matière, 

qu’ils sont immatériels, fantomatiques parce que nous ne pouvons pas les voir. 

Mais selon la Bible et l’Esprit de Prophétie, les anges sont composés de matière, mais 

ils sont dans une dimension où nous ne pouvons pas les voir. Ils peuvent donc être 

réduits en cendre.  

Dans l’Esprit de prophétie, dans Premiers écrits, page 152, Ellen White dit que Dieu lui 

a montré dans une vision à quoi ressemble Satan aujourd’hui. Il avait des yeux, des 

lèvres… Elle vit le sourire qu’il arborait juste au moment où il va fondre sur sa victime. 

Elle dit que ses muscles se relâchaient aux mains et au visage, ses yeux étaient pleins de 

ruse, de malice, qu’il a un front fuyant qui révèle une grande intelligence et il a des 

mains. C’est une personne matérielle mais il est dans une dimension où nous ne pouvons 

pas le voir. Donc, les anges seront eux aussi réduits en cendre.  

Allons au verset qui le prouve et qui décrit Lucifer.  

Ézéquiel 28 : 18, 19 : « Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, 

tu as profané tes sanctuaires ; Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, Je te 

réduis en cendre sur la terre, … »   

Comment Satan peut-il être réduit en cendres s’il n’a pas de matière ? Est-ce que ce sont 

des cendres spirituelles ? Non.  

« … Je te réduis en cendre sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. 

Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi … » 

… et pour toujours, tu souffriras dans le feu. » 

Est-ce ce que dit le texte ?  Non ! Il est dit : « tu es réduit au néant, tu ne seras plus à 

jamais ! »   
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S’il est dit qu’il va être réduit en cendre cela signifie qu’il n’existera plus. La Bible est 

claire. Mais après avoir été réduit en cendre, le feu continuera d’exister car c’est la gloire 

de Dieu.  

Cela nous aide à comprendre certaines expressions dans la Bible que les gens 

interprètent mal. Voyons quelques-unes de ces expressions. Allons à 2 Thessaloniciens 

1 : 6-9. Ce texte parle de la venue du Seigneur Jésus et dit :  

2 Thessaloniciens 1 : 6-9 : « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux 

qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque 

le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de Sa puissance, au milieu d'une 

flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas 

à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin 

de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » 

Donc ce qui détruit, c’est la gloire de Dieu. Que signifie qu’ils « auront pour châtiment 

une ruine éternelle » ? Cela signifie-t-il que le processus qui détruira les perdus sera 

éternel ? Et qu’ils vont brûler pour toujours ? Non. Le feu les consumera et ils seront 

perdus et détruits pour toujours, parce qu’ils ne ressusciteront pas. C’est donc la ruine, 

la perdition qui est éternelle, dans le sens qu’ils ne ressusciteront pas. Mais cela ne 

signifie pas qu’ils seront éternellement tourmentés dans le feu.  

Allons maintenant à Matthieu 25 : 41 et 46 où on nous conte la parabole des brebis et 

des boucs qui sont séparés lors du jugement :  

Matthieu 25 : 41, 46 : « Ensuite, Il dira à ceux qui seront à Sa gauche : Retirez-vous 

de Moi, maudits ; allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour 

ses anges. … Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. »  

De quel feu est-il question ? Les méchants sont jetés dans le feu éternel. Est-il dit que ce 

sont les méchants qui sont éternels ou est-ce le feu ? 

Le feu est éternel mais ce qu’il consume ne l’est pas. C’est la gloire de Dieu qui est 

un feu éternel. Quel est le châtiment des impies ? Apocalypse 20 (vers. 6, 14) dit que 

c’est la seconde mort. Lorsqu’ils sont châtiés, leur châtiment est-il éternel ? Vont-ils 

vivre à nouveau ? Non ! Donc leur châtiment est éternel ; ce n’est pas le processus mais 

le résultat qui est éternel.  

Dans Apocalypse 15 : 2, on nous décrit les 144 000 devant le trône de Dieu sur une mer 

de verre mêlée de feu. Il y a ici une expression très intéressante.  

Apocalypse 15 : 2 : « Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu et ceux qui avaient 

vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant 

des harpes de Dieu. » 

Vous me demanderez, comment une mer de verre peut-elle être mêlée de feu ? L’Esprit 

de Prophétie l’explique d’une manière très belle. Ellen White explique dans La tragédie 

des siècles, que le trône de Dieu est au-dessus de la mer et la gloire de Dieu est si 
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brillante que la mer de cristal semble être en feu du fait de la gloire de Dieu qui se reflète 

sur la mer.  

Préparez-vous pour une autre surprise. Ce ne sont pas les impies qui vont vivre dans 

le feu éternel mais ce sont les justes. Ce sont les justes qui vont être avec le feu éternel. 

Vous me direz : Pasteur, quelle est cette hérésie ? Nous allons voir ce que dit la Bible.  

Nous allons lire Ésaïe 33 : 11 et 12. Ce passage parle de la destruction des méchants.  

Ésaïe 33 : 11, 12, 14 : « Vous avez conçu du foin, vous enfanterez de la paille ; 

votre souffle, c'est un feu qui vous consumera. Les peuples seront des fournaises de 

chaux, des épines coupées qui brûlent dans le feu. … Les pécheurs sont effrayés dans 

Sion, Un tremblement saisit les impies : Qui de nous pourra rester auprès d'un feu 

dévorant ? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles ? »  

Il y a ici deux questions. Maintenant, faites bien attention à la réponse :  

Verset 15 : « Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise 

un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, 

qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux 

pour ne pas voir le mal. » 

Ce sont donc les justes qui devront vivre près du feu dévorant et rester près des 

flammes éternelles.  

Savez-vous pourquoi ? Parce que les justes ont un caractère à l’épreuve du feu. 

Vous souvenez-vous des trois jeunes hommes qui furent jetés dans la fournaise ? 

C’était un petit feu humain. Quelle sorte de foi avaient ces jeunes ? Ils préfèrent mourir 

plutôt que d’être infidèles. Ils avaient un caractère fixé pour l’éternité. Quand ils furent 

jetés au feu et ils ne furent pas consumés parce qu’ils avaient un caractère ancré 

dans le Seigneur. Cependant, ceux qui les jetèrent furent consumés par le feu et réduits 

en cendres. Et ils ne sont pas en train de brûler aujourd’hui.   

Cela est une belle illustration de la fournaise ardente dans laquelle le peuple de Dieu 

sera jeté pendant le temps d’angoisse. Lisez le chapitre intitulé Le temps de détresse, 

dans La tragédie des siècles, p. 673. Elle dit :  

« Les flammes de la fournaise semblent être sur le point de les consumer, mais le grand 

Épurateur les en fera sortir comme de l’or éprouvé par le feu. … pour que leur mondanité 

se consume et qu’ils réfléchissent parfaitement l’image du Sauveur. » 

Voyons cette belle citation de l’Esprit de Prophétie, dans Jésus-Christ, pages 88, 89. 

« Où que se rencontre le péché, ‘notre Dieu est un feu dévorant’. Chez tous ceux qui 

se soumettent à son action, l’Esprit de Dieu consume le péché. Mais si un homme se 

cramponne à son péché, il finit par s’identifier avec lui. Alors la gloire de Dieu qui détruit 

le péché doit aussi détruire le pécheur. » 

Qu’est-ce qui détruit les pécheurs ? La gloire de Dieu. 
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Nous allons maintenant parler rapidement du parallèle. Le monde est-il parvenu à 

la même condition que les villes [de la plaine] ? Y a-t-il de la perversion sexuelle à droite 

et à gauche ? Il me semble que oui. Y a-t-il de la violence ? Oui. Y a-t-il un matérialisme 

grossier, qui ignore les nécessiteux, dans le but d’accumuler toujours plus ? Oui, nous 

voyons les mêmes péchés dans le monde d’aujourd’hui qui caractérisaient les villes 

de la plaine. Croyez-vous que Dieu enverra un message au monde avant de le détruire ? 

Dieu ne détruit pas sans avoir auparavant envoyé un message d’avertissement.  

Dans l’Apocalypse, il y a un message d’avertissement composé de trois parties. 

Il est connu comme le message des trois anges. Est-il possible que les messages des trois 

anges dans la Genèse soient parallèles aux messages donnés au monde à la fin de 

l’histoire ?  

Le premier ange fut celui du jugement. Le deuxième dit : Sors ! afin que vous ne 

participiez point à ses péchés et que vous ne soyez pas détruits. Et lors du troisième, 

il tombe du ciel du feu et du soufre et la fumée monte.  

Allons à Apocalypse 14 : 6 et 7. Ce n’est pas une coïncidence, c’est une typologie. 

Ce qui arriva là-bas à une petite échelle, devient un symbole de ce qui arrivera à l’échelle 

mondiale, au temps de la fin.  

Dieu va-t-Il séparer les impies des justes avant la seconde venue ? Un jugement a lieu 

et dit en passant, le but du jugement précédant la venue n’est pas pour déterminer 

le châtiment des méchants. Le but du jugement précédant le retour de Jésus ou 

jugement investigatif est pour que Dieu révèle à l’univers qui Il peut emmener au Ciel. 

L’accent est mis sur les justes comme nous le voyons dans le livre de la Genèse.  Allons 

maintenant à :  

Apocalypse 14 : 6, 7 : « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un 

Évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la Terre, à toute nation, à toute tribu, 

à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte : Craignez Dieu et donnez-Lui 

gloire, car l'heure de son jugement est venue ; et adorez Celui qui a fait le ciel et la Terre 

et la mer et les sources d'eaux. » 

Le premier ange proclame le jugement investigatif. Mais le deuxième ange proclame 

que Babylone est tombée. Babylone est condamnée comme les villes. Notez le verset 8 :  

Apocalypse 14 : 8 : « Et un autre, un second ange suivit, en disant : Elle est tombée, 

elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur 

de son impudicité ! » 

Ce message est répété et intensifié juste avant la fin du temps de grâce.  

Apocalypse 18 : 1 : « « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait 

une grande autorité ; et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant : 

Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande ! Elle est devenue une habitation 

de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux, 

parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois 
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de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont 

enrichis par la puissance de son luxe. » 

La première fois que ce message fut proclamé, c’était durant l’été 1844, quand des 

multitudes abandonnèrent les églises apostates pour joindre le Mouvement Millérite. 

Cependant, à cette époque, Babylone n’était pas totalement tombée. Elle était tombée 

mais pas dans le sens où elle le sera juste avant la fin du temps de grâce. Nous le savons 

par la description qui est faite dans les versets suivants.   

Apocalypse 18 : 2, 3 : « Il cria d'une voix forte, disant : Elle est tombée, elle est tombée, 

Babylone la grande ! Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout 

esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux, [Les oiseaux représentent les 

esprits méchants] … »  

Ces trois expressions décrivent la même chose ; ce sont des synonymes.  

« … parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que 

les rois de la terre se sont livrés avec elle, à l'impudicité et que les marchands de la Terre 

se sont enrichis par la puissance de son luxe. » 

C’est une apostasie globale. Notez le verset 4, le message du second ange :  

« Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait : Sortez du milieu d'elle, Mon peuple, afin 

que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » 

Que dit le message du troisième ange ?  

Apocalypse 14 : 9-11 : « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque 

sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans 

mélange dans la coupe de sa colère et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant 

les saints anges et devant l'Agneau. Et la fumée de leur tourment monte aux siècles 

des siècles ; et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image 

et quiconque reçoit la marque de son nom. » 

Qu’arrivera-t-il à ceux-ci ? Le feu et le soufre tomberont sur eux.  

Dit en passant, si vous regardez dans la Bible, cette combinaison de feu et de soufre 

décrit un évènement du Psaume 11 verset 6 : La seconde venue de Christ. Le message 

du troisième ange met en garde contre l’adoration de la bête, de son image et de 

sa marque ; le feu et le soufre tombera sur eux et la fumée de leur tourment montera. 

C’est intéressant. N’est-ce pas ce que nous avons lu dans la Genèse ? Absolument.  

Est-ce qu’une porte va se fermer avant la destruction ? La porte de la grâce va-t-elle 

se fermer pour tout le monde quand Dieu aura séparé les justes des impies avant 

la destruction ? Oui.  

J’ouvre une petite parenthèse. Vous souvenez-vous que Jésus a dit que, comme aux 

jours de Noé, il en sera de même avant la venue du Fils de l’homme. Avant le déluge, 

ils mangeaient, buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu’au moment où 

la porte se ferma. Et ceux qui étaient dehors ne s’en rendirent pas compte, jusqu’à ce 
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que le déluge vienne et les emporte tous. À quel moment, ceux qui étaient en dehors 

de l’arche, furent-ils perdus ? Quand la porte fut fermée ou quand il commença à 

pleuvoir ? Et combien de jours avant la pluie, la porte fut-elle fermée ? Sept jours avant. 

Et combien de groupes y avait-il ? Deux. Un dans l’arche et un autre en dehors. Lot était 

à l’intérieur de la maison avec sa famille et les impies étaient dehors. La porte 

de l’opportunité se fermera avant que Jésus ne revienne, quand la séparation des justes 

et des injustes sera achevée. Les impies vont essayer de détruire le peuple de Dieu mais 

il sera protégé par des anges.  

Y aura-t-il des anges qui protègeront le peuple de Dieu pendant cette période ? Ce lieu 

n’est-il en train de devenir dangereux ? Ellen White nous dit qu’avant la fin du temps de 

grâce, Satan aura le contrôle total des impies. Pouvez-vous imaginer un monde où Satan 

a le contrôle absolu des méchants ? Vous savez, si Dieu ne protégeait pas Son peuple, 

il n’y aurait plus aucune personne vivante. Et parfois, nous effrayons les Adventistes 

quand nous disons qu’il va y avoir une époque terrible. Pendant ce temps, nous n’aurons 

pas d’Intercesseur mais nous aurons un protecteur. Jésus ne nous dit pas : « Débrouillez-

vous ! Tenez bon ! Nous nous verrons plus tard ». Non ! Jésus nous dit-Il : « Je serai avec 

vous, jusqu’à la fin du temps de grâce » ? Non ! que nous dit-Il ? « Je serai avec vous 

jusqu’à la fin du monde. » Nous ne devons donc pas craindre cette période si notre 

relation avec Jésus est forte, car Jésus sera ici pour protéger Son peuple.   

En fait, Ellen White dit que les [mauvais] anges auront des épées pour détruire le peuple 

de Dieu mais elles seront brisées comme de la paille. Les [bons] anges sont habillés 

comme de puissants guerriers qui protègeront le peuple de Dieu.  

Le message des trois anges est le dernier message de Dieu donné au monde. Comment 

savons-nous que c’est le dernier message donné au monde ? C’est très simple. 

Car immédiatement après le message du troisième ange, Christ est assis sur une nuée 

avec une faucille dans Sa main pour faire la récolte de la Terre, parce que la moisson 

est mûre et les raisins qui représentent les impies sont mûrs. Le message des trois anges 

est le dernier message de Dieu donné à la planète Terre. Je vous le dis, mes frères et 

sœurs, notre église existe pour une seule raison : proclamer le message des trois 

anges.  

Connaissez-vous une autre église dans le monde qui dit : Notre mission est de proclamer 

le message des trois anges ? Je n’en connais aucune. C’est la raison de notre existence. 

Et cela n’inclut pas seulement le premier qui prêche l’Évangile éternel – parce que toutes 

les églises disent que leur mission est de prêcher l’Évangile. Mais le message du premier 

ange dit : Craignez Dieu, ce qui signifie avoir un profond respect pour Lui… Donnez-Lui 

gloire. Ensuite que dit-il ? L’heure de Son jugement est venue. Ce qui est intéressant, 

c’est que la séparation des justes et des injustes a lieu avant la destruction ; avant 

la deuxième venue. Nous le savons car le premier message dit que l’Évangile éternel sera 

prêché et il dit que l’heure de son jugement est venue. Le jugement commence tandis 

que l’Évangile éternel est prêché. Et si l’Évangile est prêché, cela signifie que la porte 

de la grâce n’est pas encore fermée. De même qu’aux jours d’Abraham, la porte de 
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l’opportunité était ouverte pour les personnes qui vivaient à Sodome, mais finalement 

cette porte fut fermée.  

Le message du premier ange est un message de jugement où il est dit que les justes sont 

séparés des impies pour que le juste ne périsse pas avec le méchant quand le Seigneur 

Jésus reviendra avec puissance et gloire.  

Le message du deuxième ange est très intéressant.  

Apocalypse 14 : 8 : « Et un autre, un second ange suivit, en disant : Elle est tombée, 

elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur 

de son impudicité ! »  

Ce verset ne dit pas Sodome mais Babylone, à la fin de l’histoire. Il y a un message 

parallèle dans Apocalypse 18.  

Apocalypse 18 : 1 : « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait 

une grande autorité ; et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant : 

Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande ! Elle est devenue une habitation 

de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux, 

parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois 

de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont 

enrichis par la puissance de son luxe. » 

Nous avons là la description d’un monde en déclin profond. Remarquez qu’il est dit 

qu’elle est devenue « une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, 

un repaire de tout oiseau impur et odieux ». Les oiseaux représentent Satan et ses anges. 

Comment le savons-nous ? Parce que la Bible s’explique elle-même. Dans la parabole du 

semeur il est dit : « une partie de la semence tomba le long du chemin : les oiseaux 

vinrent et la mangèrent. » Jésus expliqua que « le malin vient et enlève ce qui a été 

semé ». [Matthieu 13 : 4, 19] 

Cela nous décrit l’époque où le monde est dans une situation irréversible. Puis un appel 

est fait à ceux qui sont présents, comme un appel a été fait à Lot.  

Apocalypse 18 : 4 : « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait : Sortez du milieu d'elle, 

Mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point 

de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu 

de ses iniquités. »  

Le message du troisième ange parle de feu et de soufre qui consume les impies et la 

fumée de leur tourment monte – vous pouvez le vérifier dans Apocalypse 14 : 9-11.  

Lisons maintenant le Psaume 91, versets 9 à 12. C’est un Psaume réconfortant. C’est 

le grand Psaume de la tribulation, le Psaume du temps d’angoisse. 

Psaume 91 : 9-12 : « Car Tu es mon refuge, ô Éternel ! Tu fais du Très-Haut ta retraite. 

[Important]. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. 
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Car Il ordonnera à Ses anges de te garder dans toutes tes voies ; ils te porteront sur les 

mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. »  

Notez la condition : « Tu fais du Très-Haut ta retraite. » 

C’est pendant le temps de grâce que nous devons développer un caractère à l’épreuve 

du feu. 

Lisons des textes bibliques où nous trouvons l’expression : Voir Dieu.  

Allons à Hébreux 12 : 28, 29. C’est le moment de développer un caractère à l’épreuve 

du feu. Mais comment l’obtenir ? La Bible nous dit clairement comme le développer.  

Hébreux 12 : 28, 29 : « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons 

notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec 

crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » 

Voyez-vous les parallèles ? Dans quelle condition sera la Terre après la destruction, 

pendant les mille ans ? Beaucoup d’Églises disent que la Terre sera un paradis ; 

nous serons assis sur des trônes et Christ régnera à Jérusalem comme Roi des rois dans 

ce monde. Ce monde sera réduit à la condition à laquelle Sodome et Gomorrhe furent 

réduites et cela pendant mille ans. La Terre sera ainsi. Puis Dieu fera un nouveau ciel et 

une nouvelle Terre.  

Comment pouvons-nous être sûrs d’être là, en présence du feu dévorant et ne pas être 

consumés ? Nous allons lire quelques textes. Et le mot important est voir. Que feront 

les impies lors de la seconde venue ? Selon Apocalypse 6, ils vont se cacher dans les 

cavernes et ils vont supplier aux rochers de tomber sur eux. Pourquoi ? Verset 16 :  

« Tombez sur nous et cachez-nous de devant la face de Celui qui est assis sur le trône et 

de devant la colère de l'Agneau. » Ils ne peuvent pas supporter l’idée de voir Son visage. 

Et les justes ?  

Que feront les méchants quand ils verront Christ revenir ?  

Apocalypse 6 : 16 : « ils disaient aux montagnes et aux rochers : Tombez sur nous et 

cachez-nous devant la face de Celui qui est assis sur le trône et devant la colère de 

l'Agneau ; car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister ? »  

Et les justes diront : Voici notre Dieu que nous attendons et Il nous sauvera. 

Matthieu 5 : 8 : « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ! »  

Quand le cœur est pur, la conduite est pure. « Car c'est de l'abondance du cœur que 

la bouche parle. »  

Quand j’étais enfant, si je disais une parole incorrecte, ma mère me lavait la bouche avec 

de l’eau et du savon. Vous êtes peut-être, vous aussi, passé par cette glorieuse 

expérience ! Cela n’a pas un très bon goût ! Une fois qu’elle me lavait la bouche, je lui ai 

dit : ‘Maman, tu te trompes sur la manière de me discipliner. Tu dois me laver le cœur, 

pas la bouche ! Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.’ Mais elle 



19 
 

continuait de me laver la bouche avec du savon. Mais si le cœur est pur, les actions 

seront pures. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ! »  

Après la question « Qui de nous pourra subsister devant le feu dévorant ? Qui de nous 

pourra subsister devant les flammes éternelles ? » (vers. 14 ; Version Ostervald). 

Ésaïe 33 dit « Tes yeux contempleront le Roi dans Sa beauté ; ils verront la Terre 

éloignée. » 

1 Jean 3 : 1-3 : « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons 

appelés enfants de Dieu ! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il 

ne L'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous 

serons n'a pas encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, 

nous serons semblables à Lui, parce que nous Le verrons tel qu'Il est. … » 

Que devons-nous faire si nous voulons Le voir tel qu’Il est ?  

Verset 3 : « … Quiconque a cette espérance en Lui se purifie, comme Lui-même est pur. »  

Hébreux 12 nous dit que les seuls qui verront le Seigneur sont ceux qui auront le cœur 

pur, les personnes qui se purifient.  

Hébreux 12 : 14 : « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle 

personne ne verra le Seigneur. » 

Apocalypse 22 : 3, 4 : « Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'Agneau sera 

dans la ville ; Ses serviteurs Le serviront et verront Sa face et Son nom sera sur leurs 

fronts. » 

Quels sont ceux qui pourront subsister en présence de Dieu et de Sa gloire qui est 

un feu dévorant ? Ceux qui se purifient, ceux qui ont un cœur pur, verront Dieu. 

Nous devons faire attention à ce que nous regardons, ce que nous lisons afin de ne 

pas souiller notre esprit. Si nous remplissons notre esprit des Écritures, notre conduite 

le révèlera.  

Parfois nous regardons la télévision. Si nous remplissons notre esprit des ordures 

d’Hollywood et si nous nous réjouissons en voyant la violence, le spiritisme, les scènes 

de sexe illicite ou à parler du dernier film qui est sorti, notre conduite le révèlera. 

Nous sommes ce que nous mangeons. Nous mangeons physiquement par la bouche. 

Nous nous alimentons spirituellement par nos yeux et nos oreilles. Et nous sommes 

ce que nous mangeons.  

Est-ce ainsi que nous nous préparons à voir le Seigneur ? Aujourd’hui, que la jeunesse 

aille au cinéma est devenu tout à fait commun en Amérique du Nord. Et certains me 

disent : ‘Je n’y vois rien de mal.’ Et je réponds : ‘Si tu n’y vois rien de mal, je prierai pour 

toi pour que Dieu t’arrange les yeux.’ Puis, je leur dis : ‘Si tu peux inviter Jésus à s’asseoir 

à ton côté au cinéma pour regarder du spiritisme, écouter de la musique du monde, 

regarder la sexualité illicite ou non et la violence, si tu peux inviter Jésus à s’asseoir à ton 

côté en croyant qu’Il va y trouver du plaisir, tu as un problème très sérieux.’ 
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Hébreux 12 : 14 : « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle 

personne ne verra le Seigneur. » 

De quoi avons-nous besoin afin de voir le Seigneur ? De la sainteté. Maintenant, voici 

une merveilleuse promesse :  

Apocalypse 22 : 3, 4 : « Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'Agneau sera 

dans la ville ; Ses serviteurs Le serviront et verront Sa face et Son nom sera sur leurs 

fronts. » 

Quelle chose merveilleuse que de voir le visage de Jésus. Mais pour le voir, nous devons 

obtenir la sainteté. C’est un processus par lequel Dieu nous purifie.  

Comment pouvons-nous purifier notre cœur ? Comment pouvons-nous développer la 

sainteté ? Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. 

Lisons maintenant Tite 2 : 11 à 14, puis nous parlerons de la manière d’obtenir le secret 

– qui en fait n’en est pas un. 

Tite 2 : 11-14 : « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été 

manifestée. … » 

Il y a beaucoup de discutions sur la grâce dans l’Église. Prions le Seigneur. Le salut est 

par la grâce, par le moyen de la foi ; pas par nos œuvres. Mais la grâce nous enseigne 

quelque chose. Quand la grâce étreint notre vie, elle nous enseigne quelque chose.  

« … Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre 

dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse 

espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, 

qui s'est donné Lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire 

un peuple qui Lui appartienne, purifié par Lui et zélé pour les bonnes œuvres. » 

Ces bonnes œuvres sont authentiques. Les œuvres sont les fruits et le salut est la racine. 

La grâce est un cheval et là où le cheval tire, le chariot suit. Là où est la foi, les œuvres 

suivent automatiquement. Et s’il n’y a pas d’œuvres, c’est qu’il n’y a pas de foi.  

Ellen White compare la foi et les œuvres aux deux rames d’une barque. Laquelle des 

deux rames est la plus importante ? La droite ou la gauche ? Si vous dites la droite, 

vous ferez des cercles à gauche et si vous dites la gauche, vous ferez des cercles à droite ! 

Pour avoir une vie chrétienne équilibrée, nous devons avoir une foi agissante. Nous ne 

sommes pas sauvés par la foi seule, ni pas les œuvres seules et nous ne sommes pas 

sauvés par la foi plus les œuvres. Nous sommes sauvés par une foi qui agit. Si vous n’y 

croyez pas, lisez Hébreux 11, le chapitre sur la foi. N’avez-vous jamais remarqué que 

dans Hébreux 11, que chacun fait quelque chose ?  

« C'est par la foi que Noé … construisit », « par la foi qu'Abraham, … obéit et partit », 

« par la foi qu'Abraham offrit Isaac », « par la foi que Sara elle-même, … [eut] une 

postérité ».  

Donc, la foi authentique et biblique est une foi qui œuvre.  
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Maintenant, parlons de la sainteté et de la purification de nos vies. Nous ne pouvons pas 

y parvenir par nous-mêmes. Seul le Seigneur peut le faire. Comment le fait-Il ? 

Lisons quelques versets pour conclure.  

Psaume 119 : 9-11 : « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? 

En se dirigeant d'après Ta parole. Je Te cherche de tout mon cœur : Ne me laisse pas 

égarer loin de Tes commandements ! Je serre Ta Parole dans mon cœur, afin de ne pas 

pécher contre Toi. Béni sois-tu, ô Éternel ! Enseigne-moi Tes statuts ! »    

Donc, que faut-il faire pour ne pas pécher ? Garder la Parole de Dieu dans son cœur. 

En chérissant Jésus dans son cœur, par la Parole. Et comment gardons-nous la Parole de 

Dieu dans le cœur ? En lisant et en mettant en pratique tout ce qu’il y a dans la Bible. 

C’est tout simple. Si au lieu de passer beaucoup de temps à regarder la télévision et à 

écouter de la musique, nous étudions la Parole, la Parole expulsera le péché de nos vies.  

Voyons Jean 15 verset 3. C’est Jésus qui parle ici à Ses disciples. Nous y trouvons le même 

mot accentué.  

Jean 15 : 3 : « Déjà vous êtes purs, à cause de la Parole que Je vous ai annoncée. »  

Ils sont purs grâce à la Parole.  

Éphésiens traite de l’Église victorieuse au temps de la fin, la dernière Église, le reste.  

Éphésiens 5 : 25-27 : « Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est 

livré Lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la Parole, après l'avoir purifiée par le 

baptême d'eau, afin de faire paraître devant Lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, 

ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » 

Christ s’est livré Lui-même pour sanctifier l’Église.  

Nous sommes ce que nous contemplons. Ce qui rentre par les oreilles et les yeux fait de 

nous ce que nous sommes. C’est pourquoi nous devons veiller à toutes les avenues de 

l’âme, surtout les yeux et les oreilles, parce que la contemplation nous transforme.  

Ce que nous voyons et écoutons-nous transforme à l’image de ce que nous regardons 

et écoutons. C’est une loi psychologique de la vie. Et c’est que Lot faisait. Il criait et 

gémissait à cause de la méchanceté qu’il y avait dans les villes. Il voulait avoir une vie 

sainte. L’apôtre Paul parle du secret pour avoir une vie victorieuse :   

2 Corinthiens 3 : 18 : « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un 

miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en 

gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » 

La gloire du Seigneur, c’est-à-dire Son caractère. « … nous sommes transformés en la 

même image, de gloire en gloire. » En grec, le mot « transformés » est « metamorphoo » 

quel est le mot que nous connaissons en français ? Métamorphoser. Qu’y a-t-il de 

commun entre une chenille et un papillon ? Rien. Mais dans le passé, le papillon fut une 

chenille. Il y a eu une transformation radicale. C’est ce qui arrive quand nous 

contemplons Jésus. Nous parvenons à réfléchir Son caractère. C’est pourquoi Ellen 
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White nous encourage à passer une heure par jour à étudier la vie de Jésus, surtout les 

derniers moments de Sa vie. Elle dit que c’est ce qui nous donnera la victoire dans notre 

expérience chrétienne, car c’est par la contemplation que nous sommes changés.  

Je vais partager avec vous une petite histoire pour que vous puissiez saisir ce que cela 

signifie.  

Pendant six ans, j’ai enseigné la théologie dans notre université adventiste de Medellin 

en Colombie. Des centaines d’élèves ont suivi mes cours, mais j’avais un élève qui était 

le meilleur de tous. Il est aujourd’hui professeur dans l’une de nos universités à Kean, 

Texas. Il a un trois doctorats. Durant toutes les années pendant lesquelles il a suivi les 

cours, il est toujours arrivé en avance et il était toujours assis devant le pupitre, avec sa 

Bible et son cahier pour prendre des notes. Et du début à la fin du cours, il était attentif. 

Plusieurs années plus tard, je prêchais aux États-Unis et lorsque j’ai terminé le sermon, 

une sœur est venue me demander si je connaissais le pasteur untel. Je lui ai répondu : 

« Bien sûr, il a été mon élève ! » Cette sœur me dit : « Vous prêchez de la même manière 

que lui ! » [Rires dans la salle] Je lui ai expliqué qu’il avait été mon élève pendant trois 

ans. Elle me dit : « Je ne le savais pas. »  

L’année passée, nous l’avons invité à notre studio pour enregistrer une série. 

L’enregistrement avait lieu le jour, donc sans le public. J’ai donc décidé de m’asseoir aux 

pieds de mon ex-élève. Et tandis que j’étais assis, j’avais l’impression de voir une 

photocopie de moi, de me voir dans un miroir : il bougeait les bras, l’inflexion de la voix, 

la manière d’accentuer et de répéter les choses… Pourquoi ? Parce que nous sommes 

transformés par la contemplation, à l’image de ce que nous contemplons.  

Un dernier point. Je voudrais mentionner la femme de Lot. La femme de Lot sortie de 

Sodome, mais Sodome ne sortit pas d’elle. Il y a beaucoup d’Adventistes qui sont sortis 

de Babylone mais Babylone continue de parler à leurs cœurs.  

Jésus prêcha un sermon bien court, mais chargé de signification. Allons à Genèse 19. 

Je vais lire deux textes de plus et une citation de l’Esprit de Prophétie.  

Genèse 19 : 17 : « Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit : Sauve-toi, pour ta vie ; 

ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine ; sauve-toi vers 

la montagne, de peur que tu ne périsses. … »  

Verset 26 : « La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. »  

Regarder derrière démontre que je regrette tout ce que j’ai laissé là-bas : ma petite 

maison confortable, ma voiture, mon argent à la banque, mes amis. Il n’y a rien de mal 

à posséder une maison et une voiture ou de l’argent à la banque. La femme de Lot était 

sortie physiquement de Sodome, mais Sodome était resté dans son cœur. Son cœur 

était là-bas.  

Jésus a dit :  

Luc 14 : 34, 35 : « … si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il n'est bon 

ni pour la terre, ni pour le fumier ; on le jette dehors. »  
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C’est ce qui arriva à la femme de Lot. Jésus nous rappelle l’expérience de la femme 

de Lot.  

Dans Luc 17 : 31, 32, Jésus applique ce qui lui arriva.  

Luc 17 : 31-33 : « En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans 

la maison, ne descende pas pour les prendre ; et que celui qui sera dans les champs 

ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui 

cherchera à sauver sa vie la perdra et celui qui la perdra la retrouvera. » 

Nous ne devons pas être attachés à ce que nous avons dans ce monde au point de perdre 

le monde futur. Certaines personnes disent : Vous avez tellement l’esprit fixé sur les 

choses célestes que vous n’êtes pas bons pour la Terre. Je dis : Vous avez l’esprit 

tellement tourné vers les choses terrestres que vous n’êtes pas bons pour le Ciel. 

Rien de ce que nous avons ici-bas ne peut être comparé à ce que nous aurons là-haut. 

Pour finir, lisons une citation de l’Esprit de Prophétie. Vous vous souvenez qu’Abraham 

laissa Lot choisir de vivre dans la campagne ou de vivre dans la ville. Mais l’épouse de 

Lot lui dit : « Nous serons plus commodes dans la ville. » Réfléchissez à ce que dit l’Esprit 

de Prophétie.  

« Lot choisit Sodome comme lieu de résidence parce qu’à ses yeux, les avantages 

temporels qu’il en retirerait comptaient plus que les influences morales dont lui-même 

et sa famille seraient entourés. Quel profit en a-t-il obtenu sur le plan des choses de 

ce monde ? Ses biens ont été anéantis, une partie de ses enfants ont péri lors de la 

destruction de la cité perverse, sa femme a été changée en statue de sel et lui-même 

a été sauvé ‘comme au travers du feu.’ Mais les conséquences néfastes de son choix 

égoïste ne s’arrêtent pas là ; le caractère de ses enfants était si profondément empreint 

de la corruption morale de l’endroit qu’ils furent incapables de distinguer le bien et 

le mal, entre le péché et la vertu. » (Pour un bon équilibre mental et spirituel, vol. 1, 

p. 349).  

Quelqu’un peut dire : « Oh, j’ai cette belle villa ! » Est-elle faite d’or ? D’autres peuvent 

dire : « Je conduis une belle Lamborghini ! » Peut-elle voler ? Rien de ce que nous avons 

ici ne peut être comparé à ce que nous aurons là-haut. Donc, gardons les yeux fixés sur 

Jésus et Son royaume. Ne Le servons pas par crainte, ne L’aimons pas par obligation, 

mais passons du temps avec Lui afin d’être amoureux de Lui et nous réfléchirons Son 

caractère chaque jour davantage, comme Énoch. Et un jour, nous entendrons Jésus dire : 

Tu n’as plus rien à voir avec eux sur la Terre car ton corps est ici-bas mais ton esprit est 

là-haut. Viens ! et marchons ensemble pour l’éternité dans les rues d’or de la Nouvelle 

Jérusalem.  

Prière : « Père céleste, nous Te remercions pour ce message de Sodome et Gomorrhe. 

Nous vivons dans un monde turbulent, en crise. Nous aspirons au retour de Jésus. 

Nous sommes fatigués de vivre dans ce monde de péché. Père, nous savons que nous 

avons une œuvre de préparation à faire, non seulement pour nous mais aussi pour aider 

les autres en partageant Jésus avec eux. Père, donne-nous cette passion pour ressembler 

à Jésus, du zèle pour atteindre les autres avec le glorieux message du caractère de Jésus. 
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Merci d’avoir été avec nous pendant cette étude. Je Te prie, Seigneur, de prendre 

ce que nous avons étudié et sème-le au plus profond de notre esprit et de notre cœur, 

que nous cessions de suivre la voie que nous avons suivie et que nous maintenions 

nos yeux fixés sur l’Auteur et le Consommateur de notre foi. Bénis-nous alors que 

nous abandonnons ce lieu. Garde-nous de tout danger. Nous Te le demandons au nom 

de Jésus. Amen ! »  


