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Dédicace 

Ce livre est dédié à la mémoire du regretté Aaron Govender, qui a été 

soudainement rappelé au Seigneur le 3 septembre 2004, le mois de la 

première publication de ce livre. Il n'était pas seulement une partie 

intégrante du collège des anciens de River of Life Christian 

Ministries, mais aussi un collègue et ami. À bien des égards, il a été une 

source d'inspiration et de motivation pour moi dans la rédaction de 

Guilgal. Sa marque sur ma vie a laissé une empreinte sur chaque page de 

ce livre.
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Guilgal 

Avant-propos 

Nous vivons au temps prophétique le plus puissant de la destinée des 

nations. La libération de la communication apostolique dans le 

fondement de la vie de l’Église est en train d'activer les saints de 

manière afin qu'ils récupèrent leur mandat global et établissent la 
volonté et le royaume de Dieu sur la terre toute entière. Le désir le 

plus profond de Dieu est d'établir une nation standard sur la terre à 

laquelle toutes les autres nations pourront se conformer.  

Le Père avait décidé d’avance (pré-ordonné) que son registre 
prophétique à partir du quel ses desseins atteindront l’apogée sur la terre, 
convergera vers un peuple représentant qui saura comment amener les 
nations de la terre à fléchir les "genoux." L'intention de Dieu est que

l'Église occupe une position de force patriarcale sur la terre. C'est une

position à partir de laquelle l'identité de sa paternité est imposée afin que

l'Église puisse accoucher son dessein dans chaque génération.  

La force patriarcale signifie que l'Église ne peut pas être statique. 

Elle est le catalyseur qui propulse l'autorité de Dieu de manière à 

s’exécuter sur la terre. L'église de la fin-des-temps est un véhicule 

faisant autorité qui occasionne un changement de position spirituelle. 

C'est cette position de force en Dieu qui exclut "la tolérance du monde."

L’Église de derniers-jours sera une montagne, une forteresse, une 

tour (Ésaïe 2) placée au milieu des crises qui surprendront la terre! 

Dans la vision de Daniel, la pierre du Royaume fut détachée d'une 
montagne (Daniel 2:45) et commença à détruire les systèmes 
babyloniens de la terre. La pierre elle-même grandit et devint une 



montagne sur la terre. 

Dans le contexte de ce livre, Guilgal: Principes Bibliques 

Régissanant la Transition dans la Reforme Apostolique, est

puissamment d'actualité parce qu'il communique les réalités de la

vérité présente concernant la transition de l'Église tout entière 

dans la supériorité gouvernementale. Thamo condense avec précision 

un ingrédient clé de l’influence du Royaume au 21eme siècle.  

Guilgal..., ce mot signifie plus que simplement "rouler" l’opprobre 

d'une vie passée; il dépeint symboliquement l’image de la 

naissance d'une nation! Il nous donne une image vivante (claire) de

l'émergence d'une nouvelle race de personnes guéries de toute 

fragmentation au sein du corps du Christ; ce sont des gens ayant une 

perspicacité fraiche et qui sont puissamment positionnés pour la 

conquête finale! 

À Guilgal, une nation entière fut bâtie à travers le processus de 

la circoncision – couper et enlever l'excès de chair des fronteaux de 

leurs mentalités. Thamo fait avec justesse et précision l’exégèse des 

principes pratiques de ce processus qui sont les préalables exigés par 

Dieu pour accéder au lieu de conquête définitive. Thamo Naidoo a 

parcouru les nations enseignant ces nouvelles positions de la vérité 

présente de l'Éternel. Je prie avec ferveur pour que les pasteurs et les 

dirigeants de l'Église commencent à enseigner ces principes dans leurs 

églises locales afin que le message de la réforme apostolique soit adopté 

Shaun Blingaut

et qu’il puisse ainsi positionner l’église dans des nouvelles dimensions 
en Dieu

 Father’s Heart Ministries (Les Ministères Cœur du Père) 

  Port Elizabeth, Afrique du Sud 
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Préface 

La graine qui a donné naissance à ce livre peut être retracée à l’année 

1998. J'étais en prière dans une chambre d'hôtel à Nakuru au Kenya, 

lorsque le Saint Esprit illumina mon cœur avec la révélation sur Guilgal. 

J’entendis Dieu me dire que je dois écrire un livre sur Guilgal; un livre 

qui aidera les congrégations à entrer dans la nouvelle saison. En un instant 

court, je reçu l'ébauche qui maintenant est la structure de la présente 

copie. 

À ce moment-là, le message de la Réforme Apostolique 

était complètement nouveau pour moi. Il avait de façon radicale 

influencé ma vie, mais, je n’étais pas prêt à le transmettre. Bien que je 

fusse envahi par l’ordre d’écrire ce livre, j’étais également intimidé par 

la simple idée que je dois écrire (c’est une aptitude que je n’avais 

pas). À cause de ce sentiment d’incapacité, de l’incrédulité, de 

l’intimidation et de piètre discipline, le livre prit six ans pour arriver à 

sa forme finale. Cela va sans dire que la rédaction de ce livre a été l'un 

des défis les plus titanesques de ma vie. C'était comme une première 

tentative d’escalader une haute montagne. 

Je dois cependant exprimer ma reconnaissance envers ceux qui 

m'ont motivé de pourvoir mettre fin à cette question en suspens sur mon 

registre prophétique. Notamment, ma femme Mirolyn qui a non 

seulement encouragé l'écriture de ce live, mais, a également fait des 

suggestions inestimables dans sa structure; mes fils Theron, Sherwin et 

Rylan qui ont également fait beaucoup de sacrifices en me permettant de 

voyager dans les nations et en me donnant de l’espace afin que je 

puisse m’enfermer des heures dans mon bureau de manière à ce que cet



ouvrage soit achevé. 

Je voudrais spécialement remercier le Dr Rani Moodley et Pasteur 

Winston Govinden pour leurs suggestions perspicaces et Frank Kenny 

pour l'édition. Ma sincère gratitude à Living Word Church (l'Église Parole 

Vivante) (Pst. Eugene et Patrice Sheppard) de Washington DC et aux 

Crusaders West (les croisés de l'Ouest) (Apôtre Daryl O Neil) de 

Chicago aux USA, pour leur soutien financier et l'encouragement à 

l’impression de ce livre. Il y a tant d'autres qui ont joué un rôle en 

donnant l'élan nécessaire à son écriture:  Leon et Hendrika Brown (en 

Alaska aux USA), Eric et Carolyn Warren (de Columbus dans l’Ohio 

aux USA). 

Je voudrais consigner mon appréciation à l’endroit du Dr. Noel 

Woodroffe de World Breakthrough Network (le Réseau pour la 

Percée Mondiale) pour l'impact sur ma vie dans les premières étapes de 

la saison apostolique. Il a en collaboration avec le Dr Robert Munien, 

aidé à donner une forme à ce message dans ma vie et mon ministère. 

Enfin, ma Congrégation et le personnel du River of Life 

Christian Ministries (Les Ministères Chrétiens de fleuve de vie), 

occupent une place unique dans ce livre. Outre le fait que leur soutien a 

été un catalyseur me stimulant à pouvoir terminer le livre, ils sont 

également le modèle qui a testé et éprouvé les principes tirés de 

Guilgal. Pourtant, c'est avec tristesse que la première publication de ce 

livre a paru le mois que mourut mon collègue Aaron Govender  

subitement. Ce dernier n'était pas seulement un collègue ancien dans 

notre congrégation, mais aussi un sage conseiller et un général de haut 

rang dans le royaume de Dieu. Sa marque sur ma vie a laissé une 

empreinte sur chaque page de ce livre dédié à sa mémoire. 

Thamo Naidoo 
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Introduction 

Les vents du changement soufflent sur l'Église et sur la communauté 

mondiale. Une nouvelle saison s'est levée sur l'humanité créant des 

conditions permettant au Saint Esprit d’introduire de nouvelles stratégies 

bibliques, les plans et les mandats pour accélérer le dessein divin sur la 

terre. Les écritures conviennent:  

Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous 

les cieux (Ecclésiaste 3: 1). 

La nouvelle révèle les plans prédestinés pour l'accomplissement de la 

volonté souveraine de Dieu sur la terre. Par conséquent, il est très 

important que les dirigeants de l'Église ajustent leurs structures, leurs 

visions, leurs styles de leadership ainsi que les autres opérations pour les 

conformer à la mission principale de cette saison. Ceci implique que tout 

dans l'Église doit passer par le processus de la révision et de l'évaluation. 

De son essence, l'Église est le microcosme de tout ce qui est dans le cœur 

de Dieu. De ce fait, elle doit être le reflet le plus exact de la volonté divine 

sur la terre.  

Le changement porte l'esprit de réforme qui confronte chaque sphère 

et système de gouvernance sur la terre. Lorsque les saisons changent, 

chaque chose dans l'histoire de l’humanité est affectée. Par conséquent, 

Xii



xiv 

Guilgal 

tout doit passer par le processus de l'évolution radicale de la transition. 

L'objectif premier de toute saison divinement initiée est de faire avancer 

avec agressivité le Royaume de Dieu vers sa finalité prédestinée. C'est à 

cet égard qu'il incombe à l'Église la responsabilité de devenir l'incarnation 

de la pensée de Dieu sur la terre en présentant à travers des structures 

tangibles tout ce qui est dans le cœur de Dieu. L'Église est le mécanisme 

par lequel la sagesse de Dieu est manifestée aux principautés et aux 

autorités dans toute la création. En ceci gis l’apostolicité de l’Église qui 

est sa capacité d’agir avec justesse comme agent de Dieu sur la terre.  

Les dirigeants des congrégations devraient tout mettre en œuvre pour 

à la foi chercher et connaître la pensée et le conseil de Dieu pour la 

saison. Il est également envisageable que les leaders préparent leurs 

congrégations à procéder aux ajustements nécessaires. Cela implique le 

processus de restructuration de la mentalité du peuple et modifier toutes 

les structures physiques soutenant la vie religieuse dans leurs assemblées. 

De ceci s’élève la dure responsabilité qui consiste à altérer (changer) la 

composition des systèmes sacrés qui maintiennent de manière stricte 

l’activité religieuse, mais, qui ne produisent pas la vie spirituelle ou les 

objectifs désirés de la nouvelle saison. S'il y a de l'insensibilité aux 

attentes de la nouvelle saison, il y a aussi le danger de garder de façon 

religieuse un système de pensée et une structure de pratiques qui n’ont 

plus de rapport avec les objectifs de Dieu. Souvent, il y a l'émergence d'un 

effort concerté pour protéger jalousement et préserver un héritage du 

passé. La conséquence est un abandon de la volonté de se connecter au 

processus actuel. Au lieu de défendre le dessein de Dieu sur la terre, il y 

a le danger de devenir un adversaire du plan divin. Ceux qui adoptent cette 

position peuvent facilement devenir axés sur les programmes et obsédés 

par l’activité bien qu'elles ne soient pas dirigées par les desseins de Dieu. 

La foi chrétienne est un voyage qui présente un mode de vie céleste. 

De ce fait, les croyants dans l'Église primitive furent désignés avec raison, 
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le peuple de la voie.1 Le voyage du croyant est intrinsèquement spirituel, 

mais, vécu dans le naturel. À cet égard, l'aspect spirituel du voyage doit 

se superposer et radicalement influencer le cours naturel de l'existence 

d'un individu. Essentiellement l'histoire (Grec chronos2) de l'humanité 

doit être régi par les saisons (Grec kairos3) de Dieu. Lorsqu'une nouvelle 

saison (kairos) de Dieu est clairement révélée à son peuple, les lieux sont 

nommés à la mémoire de ce temps "significatif" dans l'histoire de 

l'humanité. Ce point est clairement reflété dans la vie et l'expérience du 

pèlerinage des patriarches. Toutes les fois qu’ils avaient une rencontre de 

leur Dieu, le lieu de cette rencontre unique était nommé ou renommé. 

Dans un sens, ces lieux mettent en évidence un événement important dans 

l’histoire du salut. Bien que ces lieux fussent des moments uniques dans 

l’histoire de la rédemption, ils nous transmettent à nous, l’Église de Jésus 

Christ, des exemples pouvant servir de lumière sur notre parcourt vers la 

terre promise ou vers le Seigneur lui-même.  

Actuellement, il y a beaucoup de dirigeants de l'Église qui 
reconnaissent le besoin de modifier la structure existante de leurs 
congrégations. Certains ne savent pas comment et quoi faire pour 
effectuer le processus de transition. D'autres ont, dans leur zèle, 
de manière impulsive (et probablement sans sagesse) introduit des 
changements qui ont connu la résistance, l’indifférence et le départ 
de gens de leurs congrégations. Ceci a causé la frustration et la 
désillusion avec l'idée de changement. Cependant, il y a des leaders qui 

sont ignorants du fait que lorsqu'une saison change, ils sont tenus de

1 Actes 9:2 ; 19:9, 23 ; 22:4 ; 24:14, 22. 
2

Chronos est la mesure scientifique de l'époque. Il se réfère au temps quantitativement 

comme une période mesurée par une succession des choses et d'événements, et indique 

l’écoulement des moments." "Ça n'a que la longueur, pas de défi d'accomplissement 

comme le kairos" (S. Zodiates, réf. 5550, p. 1769).
3 Le Kairos dans son sens littéral fait référence à "la saison, le moment opportun, le 

temps fixe" (S. Zodiates, réf. 2540, p. 1726). Métaphoriquement c'est la mesure 

spirituelle d'un temps marquée qui est déterminé par la réponse de l'homme à la tâche 
divine à accomplir. C'est le temps qui pourvoit à quelqu’un les occasions de collaborer 

avec le destin dans l'accomplissement des desseins de Dieu sur la terre.
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faire des ajustements en conséquence. C'est l'ignorance ou 
l'indifférence à l'évolution (dénouement) des plans de Dieu qui gardent 

leurs fidèles dans la stérilité déserte et la pratique de l’activité religieuse 

mondaine. 

Il y a aussi la catégorie de dirigeants de l'Église qui ont peur de 

changer leurs structures, leurs stratégies et leurs programmes. Ils croient 

qu'en introduisant un changement dans leur mode de vie religieux 

existant, ils pourront contrevenir ou enfreindre la volonté divine et tomber 

par conséquent dans l'erreur. Ils sont d'avis que si Dieu leur a donné ces 

modèles dans le passé, alors ils ne peuvent pas être modifiés. Cependant, 

cette hypothèse n'est pas nécessairement vraie. Une étude du modèle de 

la construction du tabernacle fournit un exemple du processus 

dynamique de développement qui atteint sa manifestation parfaite en 

Jésus Christ. À cet égard, on peut déduire que, alors que la forme 

physique du tabernacle était continuellement en plein processus de 

changement, les valeurs et principes essentiels de Dieu qui régissaient 

la construction n’avaient pas changés. Par exemple, le processus 

conduisant à la construction du tabernacle devint désuet quand 

Salomon construit le temple. Pourtant, la construction du Temple de 

Salomon ne contredit pas le Tabernacle de Moïse. Alors que le 

Temple de Salomon embrassa le modèle du Tabernacle de Moïse, 

il alla en amplifiant, clarifiant et définissant le dessein divin pour la 

construction du tabernacle à  l’origine. Chaque phase du développement 

du tabernacle, était une mise à niveau soulignant l’intention de Dieu 

dans l'établissement et la continuité de son dessein sur la terre. 

C'est en ayant ceci à  l’esprit que j'ai écrit ce livre. L’objectif premier 

de ce livre est de partager les principes qui assisteront les leaders qui sont 

désireux d’engager leurs congrégations dans le pénible processus de la 

transition. Ces principes ont été glanés à partir des expériences 

personnelles alors que j'étais embarqué dans le voyage pour la découverte 

de sa volonté pour la congrégation que je dirigeais. Toutes fois, en 
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écrivant ce livre, je me suis consciemment empêché d'utiliser des 

exemples personnels de mon propre voyage de transition puisqu'ils 

peuvent altérer l'application des principes de changement aux niveaux 

uniques où les dirigeants de l'Église peuvent trouver leurs congrégations. 

Les principes bibliques dans ce livre peuvent guider les dirigeants de 

l'Église dans la mise en place du changement au sein de leurs 

congrégations. En même temps, je me dois de souligner avec insistance 

ceux-ci ne sont pas nécessairement tous les principes impliqués dans le 

processus dynamique de transition. Je suis conscient du fait qu'il peut y 

avoir des principes beaucoup plus précieux et des leçons que l'on peut 

utiliser pour naviguer et guider quelqu’un dans la volonté de Dieu 

pour son Église. 

J'écris également avec présupposition que, alors que la Bible est 

remplie d'exemples de structures externes (construites par les hommes) 

subissant le processus de la métamorphose, les principes divins dans les 

écritures sont immuables – ces derniers ne changent jamais. Bien que les 

méthodes divines changent continuellement, le(s) principe(s) divin(s) ne 

sont jamais contredits. Chaque fois que les saisons changent, les principes 

des saisons précédentes sont exportés, installés et adaptés à la nouvelle 

saison. En outre, des nouvelles révélations (à partir de la Parole de Dieu) 

sont introduites par la nouvelle saison ajoutant des nouveaux principes à 

l'évolution du processus de croissance en dénouant le mystère divin. Ce 

point est souligné dans l’Épitre aux Hébreux : 

Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle; car si 

ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre celui qui 

publiait les oracles sur la terre, combien moins 

échapperons-nous, si nous nous détournons de celui qui 

parle du haut des cieux, lui, dont la voix alors ébranla la terre, 

et qui maintenant a fait cette promesse: Une fois encore 

j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces 

mots: Une fois encore, indiquent le changement des choses 

ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les 

choses inébranlables subsistent (Hébreux 12:25-27)
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Ce qui est implicite dans le mot "enlèvement" (en Grec, métathès), est 

le processus par lequel Dieu de façon critique fait une évaluation de tout 

ce qui est "fait" par entremise humaine dans l'Église. L'intention est que, 

ce qui a subsisté au test divin peut demeurer comme partie intégrante de 

l'évolution de ses desseins sur la terre. Cela suppose que seul ce qui est de 

qualité céleste plus excellente doit être un élément constitutif de la 

construction que Dieu est en train de bâtir. À la lumière de ceci, on peut 

affirmer qu'il y a un processus divin continu d'élimination qui doit avoir 

lieu dans l'Église. En définitive, seule la substance des choses qui sont 

éternelles dans leur nature restera.  

Il est vraiment étonnant de constater que la révélation d'un modèle 

divin est toujours fidèle aux principes fondamentaux. Pour clarifier, les 

lois et les préceptes de Dieu ne changent jamais mais, les méthodes de 

Dieu pour l’établissement de son dessein dans l'humanité sont en 

constante évolution. C'est tout simplement merveilleux la manière 

que Dieu garde tout fidèle au principe.4

Bien qu'il existe de multiples manières dont Dieu révèle ses plans et 

ses desseins à son peuple, il n'y a cependant pas de contradiction avec 

son caractère et sa nature, ni avec ses plans révélés pour son 

peuple. L’écrivain du livre des Hébreux affirme prérentoirement ce point 

dans ses déclarations introductives:  

Dieu, qui dans le temps passé à plusieurs reprises et de 

plusieurs manières, a parlé à nos pères par les 

prophètes (Hébreux 1:1). 

À partir de ce verset, nous notons que Dieu a été en constante 

communication avec l'humanité. Il a fait cela "à plusieurs reprises" (Grec 

4 Sparks, Le Ministère Prophétique, p. 2 
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polumeros) ou à divers moments et à divers stades de l'histoire de

l’humanité. Il a également révélé sa volonté "de diverses

façons" (Grec: pol- utropos), ou de différentes manières compatibles

avec leur aptitude à comprendre. En d'autres termes, il a utilisé les 

moyens ou les méthodes les plus contemporains pour communiquer 

avec les gens. À travers l’Ancien Testament, il est très clair que 

Dieu traitait avec les gens se basant sur leur niveau de 

compréhension. Les prophètes n'étaient pas utilisés juste comme des 

instruments passifs de communication, mais, il habita leurs vies, et à 

travers eux, démontra sa volonté au peuple. Tout ce qu'ils avaient 

communiqué ou bâti était fidèle aux principes divins et sans aucune 

contradiction des écritures.  

Sur ce point, on peut affirmer que peu importe ce que 

Dieu communique ou bâtit sur la terre est toujours fidèle aux principes 

divins. "Nous pouvons considérer comme établi que si dans la 

superstructure il y a quelque chose qui n’est pas en harmonie avec le 

principe original de base de Dieu et qui sera une désertion laquelle 

amènera tôt ou tard la tragédie. La superstructure, dans chaque détail de 

principe, doit être fidèle à la fondation, à l'original.5 Par conséquent, nous 

pouvons convenir que l'Église est la superstructure de Dieu sur la terre. 

Sa nature même et son opération sont régies par les principes divins qui 

ne sont pas en contradiction avec les écritures. En gros, on peut dire que 

les principes fondamentaux de Dieu sont transférés de l'ancienne saison à 

la nouvelle bien que la structure qui les abritait à l'origine ai été 

démantelée.  

En outre, dans chaque nouvelle saison de nouveaux principes sont 

développés ou révélés, ce qui donne de l'élan et une plus grande 

définition au processus formatif de bâtir les desseins de Dieudans les 
structures terrestres. Ces structures doivent être plus précises que celles

"qui reflétèrent avec précision " (à un point antérieur dans le temps) la 

révélation de cette saison unique. 

5 Iibid. 
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Nous devons en tout temps, garder à l'esprit que l'église est dans un 

voyage se développant progressivement dans la représentation exacte et 

l'image de Christ sur la terre. Chaque saison restaure une partie intégrante 

du Christ laquelle contribue à la construction de l'Église sur la terre. De 

même que les prophètes communiquèrent la volonté de Dieu au peuple, 

les dirigeants de l'Église doivent créer l'environnement et les 

conditions pour que Dieu parle en eux et par eux. Ces dirigeants doivent 

développer dans leurs congrégations un système d’exploitation qui 

capture les messages essentiels de n’importe quelle saison. Ils doivent 

permettre à l'objectif de cette saison de façonner, former et exprimer la 

révélation de Dieu. Tout ce qu'ils reçoivent comme révélation doit 

être validé et confirmé par les Écritures – ce qui revient à dire, 

par une "parole prophétique plus certaine.6' L'accès à la vérité 

présente de Dieu ne sera pas en contradiction avec les écritures. La 

Parole de Dieu est le fil à plomb qui détermine chaque révélation servant 

de soubassement à la légitimité d'une nouvelle saison sur la terre.  

On espère que Guilgal contribuera à cette révélation en proposant aux 

dirigeants de l'Église les principes qui aideront dans le processus de 

transition. De cette façon, les évaluations et les nivèlements peuvent être 

mis en place pour le développement de saines congrégations apostoliques 

néotestamentaires. 

6 2 Pierre 1:19 KJV. 
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La Réforme apostolique 

Une nouvelle saison s'est levée sur l'Église de Jésus Christ appelée 

dans certains milieux, la réforme apostolique.7 Elle se présente sous 

la forme d'un appel urgent du trône de Dieu pour une réforme 

complète aux dimensions gigantesques devant être imposées sur l’Église. 

De toute évidence, cette appellation décrit les caractéristiques 

fondamentales qui sont propres à cette époque dans l'histoire de la 

rédemption. 

Ce qui accompagne le dessein de Dieu pour la saison c’est 

la restauration de l’office et du ministère des prophètes et des
apôtres parmi les cinq ministères du gouvernement de l’Église. Ces

ministères-dons figurent de manière proéminente dans l'ensemble de 

la mission de Dieu pour cette saison. Ils jouent un rôle important 

dans la formulation de l'intention divine et en fournissant également les 

dons de la grâce afin que l'Église achève la tâche de la saison.

Certains des chapitres qui suivent vont essayer d'examiner leur rôle 

dans cette saison. 

7 Le Dr Noel Woodroffe de World Breakthrough Network a été de manière prouvée 

reconnu comme l'auteur de ce titre     

1 
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La Réforme apostolique définie 

Le mot "apostolique" qui est dérivé du verbe grec apostello signifie 

littéralement ‘envoyer.’8 Il dénote un ‘envoi spécifique’ (pour une mission 

spécifique) par-là "l’envoyeur" (Dieu) qui impose un mandat clair sur 

"l’envoyé" (l'Église). Cet "envoi" comprend l'idée d'une relation intime 

entre "l’envoyeur" et "l’envoyé", et que "l’envoyé" adopte une attitude 

d’obéissance volontaire à celui qui l’envoi. Il indique le respect strict des 

détails spécifiques de la mission sans dévier des instructions prescrites. 

Dans le contexte de ce livre, il se réfère à la nature exacte et détaillée de 

la missio Dei (la mission de Dieu) pour son église. 

Le mot "réforme" (en Grec : diorthosis)9 définit la nature et le contenu 

de la réforme apostolique. Du point de vu littéral, il signifie redresser par 

soit un arrangement correct et en rangeant comme il se doit ou en faisant 

une modification et ramenant de nouveau à la justesse."10 Il évoque l'idée 

de la mise en ordre encore une fois ce qui a été rendu imparfait ou détruit 

par le péché dans l'Église et dans la création. L'imposition de la réforme 

arrive à un moment où ce qui est imparfait ou inadéquat doit être remplacé 

par un ordre "meilleur" (plus précis) des choses. 

L'esprit de cette réforme appelle à une enquête soignée dans 

la structure existante et le contenu de l'Église ainsi que la définition de 

son ministère sur la terre. Cette investigation n’est pas un simple 

diagnostique dans son approche, mais, elle présente un pronostic des 

problèmes mis en évidence. Dans un sens, elle est similaire au ministère 

de  Jérémie.11 Ça "n’arrache et n’abat" pas tout simplement ou "ruiner 

et détruire," mais elle cherche à "bâtir et planter".  Elle comprend qu'il 

ne peut pas y avoir analyse sans synthèse.

8

9

S. Zodhiates, réf. 649, p. 1810. 

Hébreux 9:10. 
10 S. Zodhiates, réf. 1357, p. 1708. 
11 Jérémie 1:10. 
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Ainsi, elle présente à l'Église des modèles bibliques constructifs afin de 

bâtir correctement. La motivation sous-jacente n'est pas un 

réarrangement esthétique et superficiel des meubles de l’Église, 

mais, la correction de toute position inexacte de l'Église. De par son 

essence, le message suggère qu'il doit y avoir un changement  

"d’outres" avant que le " vin nouveau" ne puisse être reçu.12 De 

façon fondamentale, il appelle à une réforme de la structure et du 

contenu de l'Église avant que l'Église ne s'attende au réveil, au 

renouveau et à la réalisation de desseins de Dieu pour la fin-des-temps. 

Les écritures donnent les conditions modèles qui activent la réforme

et décrivent la nature fondamentale de l'esprit de réforme. Le ministère 

de Jésus Christ, le Seigneur de l'Église, a apporté la plus grande réforme 

à la terre qui a transformé le cours de l'histoire et a donné le modèle ainsi 

que le processus de la restauration de "toutes choses."13 C'est à partir de 

cette réforme que le standard et la norme (le fil à plomb) sont établis 

pour toutes les réformes. S’il doit y avoir une réforme sur la terre, les 

leçons doivent être tirées de son exemple. Christ est la dimension de tout 

ce qui est fait ou accompli sur la terre. Une étude de l’épitre aux 

Hébreux14 mettra en lumière certains des facteurs qui régissent l'esprit de 

la réforme. 

Les facteurs bibliques régissant la réforme 

Le processus d'une réforme est activé par la conviction divine qu’un 

changement doit être amené dans le système religieux existant 

dans l'Église. Par conséquent, l'ensemble des systèmes de l'activité 

religieuse sont rendus obsolètes ou ramenés à la l’ordre originel par 

l'imposition de la réforme.15 

12 Matthieu 9:17 
13

Actes 3:21

14
Hébreux 6-9. 

15  Hébreux 9:10. 
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Et qui avec les aliments, les boissons et diverses 

ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées 

seulement jusqu'au temps de la réforme [c'est moi qui 

souligne] (Hébreux 9:10). 

L'esprit de réforme arrive dans l'Église au moment où le système qui 

soutient la vie religieuse a pleinement joué son rôle et s'est avéré
inefficace. En conséquence, la réforme est la réponse divine à ce point 

décisif lorsque ce qui est "vieillissant" doit être immédiatement 
abrogé.16 Le "vieux" système religieux est en train de s’affaiblir ou 

de perdre la ‘chaleur’ et de ce fait, il doit céder la place à un nouvel ordre 

des choses. À ce moment précis, lorsque l’ordre ancien ou le 

système a pleinement atteint son but ou qu'il est devenu totalement 

inefficace dans la contribution à la qualité de la vie religieuse de l'Église. 

D’où la nécessité de l'introduction d'un nouvel ordre des choses. Il 

ne peut y avoir un dégagement de nouvelles choses du trône de Dieu à 

moins qu'il y ait un changement de structures existantes. Seules les 

outres nouvelles peuvent contenir le vin nouveau libéré par l’Esprit de 

Dieu. 

On ne met pas non plus le vin nouveau dans de vieilles 

outres ; autrement, les outres se rompent, le vin se repend, 

et les outres sont perdues ; Mais on met le vin nouveau dans 

des outres neuves, et le vin et sont les outres se conservent 

(Matthieu 9:17). 

L'objectif de la réforme 

L'esprit de la réforme présente à l'Église une nouvelle et meilleure 

façon de s’approcher de Dieu.17 Chaque fois que l'esprit de la réforme est 

libéré du trône de Dieu, son objectif premier est d’introduire le croyant à 

16 Hébreux 8:13. 
17 Hébreux 10:20. 
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un ordre "meilleur" des choses.18 La réforme vient toujours avec l'objectif 

de mettre à niveau les systèmes religieux de sorte que les croyants puissent 

expérimenter des dimensions dans le domaine de l'économie divine qui 

sont nouvelles par rapport à leur vision du monde ou celles qui leur 

avaient été coupée, privées.

Le but de la réforme est motivé par le désir "d’avancer vers la 

perfection."19 Elle veut amener l'Église au-delà des principes élémentaires 

et fondamentaux de l'activité religieuse.20 L'objectif ultime est d'amener le 

croyant à une position teleios (parfaite, complète ou mature) en Dieu. La 

maturité est l’objectif de la vie chrétienne. L'Église ne peut pas 

fonctionner dans la dimension qui simplement se concentre sur

les principes élémentaires ou fondamentaux de la foi. Au lieu de cela, 

le croyant est encouragé à aller au-delà de ces principes. Cela ne signifie 

pas un rejet de principes fondamentaux ou élémentaires, mais par 

contre les utiliser en sorte que les vies des croyants soient configurées 

et réglementées d'une manière qui manifeste la plénitude de Christ. 

La réforme de Jésus Christ 

Jésus Christ a apporté la plus grande réforme sur la terre. En lui

se trouve la structure qui détermine la nécessité de la réforme dans son 

église. En tant qu'Apôtre par excellence, il instaure la Nouvelle

Alliance (nouveau système de religion) qui mit immédiatement fin à

l'Ancienne Alliance (un ancien système de religion).21 

     Une étude synoptique des deux alliances distingue et révèle 

clairement la nature des deux alliances et met ainsi en lumière les raisons 

pour lesquelles ainsi que le temps auquel la réforme est nécessaire. À partir 

d’un examen minutieux de l’Ancienne Alliance, on peut extrapoler 

l’intention initiale de Dieu pour l’église dans la Nouvelle Alliance. 

18 Hébreux 8:6. 
19 Hébreux 6:1 
20 Hébreux 6:1-12 
21 Hébreux 3:1
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L’Ancienne Alliance fut donnée pour nous informer, nous guider et nous

instruire (l'Église) dans la Nouvelle Alliance. L'Ancienne Alliance était

un type de la nouvelle. Elle avait été donnée pour guider l'Église 

dans sa marche spirituelle en Dieu. 

L'Ancienne Alliance (Ancien Testament) 

l'Ancienne Alliance se réfère essentiellement à une série de pactes

légalement obligatoires que Dieu conclut avec les ancêtres d’Israël (sur 

une longue période de temps) pour la rédemption de l’humanité. Dans 

ces alliances sont indiquées la révélation et l’intention divine eu égard au 

salut de la race humaine ainsi que sa réconciliation avec le Créateur. 

L'Ancienne Alliance s'exprime à travers un système de religion 

cérémonial complexe qui présente à l’église de Jésus Christ un modèle 

qui devait attentivement observer afin de jouir d’une relation 

significative avec Dieu.

Une étude attentive de sa vraie nature et sa complexe opération 

quotidienne, aidera le croyant à apprécier l'œuvre du salut. La lumière est 

mise sur l'immense valeur du sang versé de Jésus et l'avantage immédiat

de l'accès direct que l'on a auprès de Dieu sans procédures cérémonielles. 

C'est à cet égard qu'une investigation sur l'ancienne alliance peut nous 

instruire de manière à comprendre le caractère sacré de Dieu et à éviter 

de traiter le salut avec indifférence ou irrespectueusement.

En substance, l'ensemble de l'Ancienne Alliance tournait autour du 

sanctuaire terrestre et des services religieux qui plaçaient des restrictions 

abusives à ses dévots.22 Elle ne pouvait tout simplement pas amener

l’adepte à la pleine satisfaction spirituelle. Le système était

extérieur reflétant l'activité religieuse intérieure. La raison en est, à mon 

avis, qu'il devrait servir "de copie et d’ombre"23 des choses célestes à 

l'Église du Nouveau Testament. L'objectif principal de son existence 

était de refléter de façon imagée les structures célestes. Il préfigure 

également prophétiquement de bonnes choses à venir pour l'Église du
22 Hébreux 9:1-9 
23 Hébreux 8:5 
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Nouveau Testament: 

 En effet, 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 (Hébreux 

10:1). 

Ça profile comment le sanctuaire céleste de la demeure éternelle de 

Dieu (l’Église du Nouveau Testament) doit être structuré. "C'était 

symbolique du moment présent"24 Le ministère et la structure du 

sanctuaire communiquait clairement le plan de Dieu pour son chef-œuvre 

intemporel (éternel) – l’Église de Jésus Christ. Toutefois, les "symboles" 

et les "ombres" communiqués à travers le ministère de l’ancienne alliance 

mirent également en lumière les limitations du système comme ce n’était 

que le modèle et non le véritable. "En effet, si cette première alliance était 

sans défaut, il n’aurait pas été question de la remplacer par une 

seconde."25 C’est pour cette raison que les Écritures nous éclaire qu’elle 

devait exister pour une période de temps. Cela n'était pas le dessein éternel 

de Dieu, mais une étape dans le processus de déploiement du plan de divin. 

Il n’a préparé que la prochaine étape dans l'exercice de la volonté de Dieu. 

Le ministère terrestre de la gestion de l'Ancienne Alliance avait des 

limitations et ne pouvait pas amener le croyant au-delà d'un certain niveau 

et de manière définitive à la perfection.26 

Nous devons cependant, garder à l'esprit que Dieu instruisit Moïse 

avec insistance de construire le tabernacle selon le modèle. "Aie soin de 

faire tout d'après le modèle qui t’a été montré sur la montagne."27
 

24  Hébreux 9:9
25 Hébreux 8:7
26 Hébreux 8:7; 10:1
27 Hébreux 8:5
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En dépit du fait qu'il a été construit d'après le modèle, il avait des 

déficiences (lacunes). La raison peut être trouvée en ce qu'il n'était qu'un 

"modèle" (et non l'original) et en ce qu'il a été cérémonieusement géré par 

des personnes vulnérables au péché. En outre, d'un point de vue 

prophétique, il était un précurseur de ce qui était encore à venir. "Car la 

loi établit souverains sacrificateurs des hommes qui présentent des 

faiblesses, mais..."28 La prêtrise observait et maintenait religieusement le 

système mais, elle était limitée quant à amener les adeptes plus loin dans 

la recherche d'intimité avec Dieu ou la perfection. 

Un autre point remarquable est que, le modèle de religion de 

l'Ancienne Alliance était un système répétitif qui maintenait 

traditionnellement et religieusement le statu quo d'un ordre qui ne pouvait 

pas amener les gens au-delà de leurs limites. Il fonctionnait comme un 

modèle de "maintenance". "Et chaque sacrificateur faisait tous les jours 

le service et offrait souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais 

ôter les péchés."29  Il s'agissait d’un système répétitif qui suivait 

mécaniquement les rituels quotidiens lesquels mettaient une restriction à 

l’accès au ‘Saint des saints’.  Les adhérents du système ne pouvaient pas 

être amenés à la dimension de plénitude ou à l’harmonie totale avec leur 

Dieu. 

Enfin, le système religieux de l'Ancienne Alliance était excessivement 

hiérarchique dans sa structure. Il était maintenu par un groupe des 

sacrificateurs classifiés qui avaient de grands pouvoirs de l'autorité sur le 

peuple. Cela donnait le portrait d’un groupe d’élites distingués du reste du 

peuple. Le petit nombre des privilégiés avaient accès à Dieu créant ainsi 

une dichotomie entre le clergé et le laïc. Par conséquent, le système 

produisit la dépendance sur ce groupe choisi pour représenter les masses 

devant Dieu. De ce fait, l'entrée dans la présence de Dieu était limitée à 

28 Hébreux 7:28
29 Hébreux 10:11
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l'élite spirituelle. 

La Nouvelle Alliance (Nouveau Testament) 

La nouvelle alliance illustre la réalisation des alliances divines avec 

l'humanité à travers l'œuvre rédemptrice de Jésus Christ. Il est devenu le 

garant d'une meilleure alliance laquelle a assuré la rédemption éternelle 

pour l'humanité. 

D'après l’épitre aux Hébreux30, la réforme de Jésus Christ n'avait pas 

seulement rendu l'Ancienne Alliance obsolète, mais, avait aussi annoncé 

une nouvelle relation avec Dieu. Par exemple, la Nouvelle Alliance a 

intériorisé la religion et causé le croyant à mettre l'accent sur le service 

spirituel personnel. Elle a introduit le chercheur à la religion du cœur 

(système religieux interne) qui a remplacé l'accent sur l'activité religieuse 

externe. L'essentiel (point crucial) du message révèle un caractère 

personnel, la nature intérieure de la ferveur religieuse et non pas 

simplement un système collectif et externe de culte. Ceci ne revient pas 

en aucune façon à dire que l’aspect extérieur religieux n'était plus 

nécessaire.  En effet, elle a affirmé que la religion du cœur devrait 

transparaitre de manière dynamique dans le mode de vie de l'individu. Le 

message et le messager doivent devenir un. On doit prêcher ce qu'on a

déjà pratiqué.

"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 : Et je ne me souviendrai plus 

de leurs péchés ni de leurs iniquités " (Hébreux 10 :16-17).  

Ceci recommande à ce qu'une vieille façon le faire l’œuvre du ministère 
soit remplacée par le changement du personnel.

30 Hébreux 9:10
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Rappellez-vous que lorsque le voile du temple se déchira en deux, le 

sacerdoce tout entier était devenu inutile puisque le système de 

religion de l'Ancienne Alliance était devenu obsolète. À ce stade, la 

prêtrise a été changée. Le changement étant en vigueur, il introduisit 

immédiatement le croyant dans l'office sacerdotal.31 De ce fait, il 

incombait à chaque croyant de gérer son propre bien-être spirituel et sa 

relation avec Dieu. 

Martin Luther: La Réforme du 16ème siècle 

Bien que le cadre de cet ouvrage ne soit pas de fouiller trop 

profondément dans les discours théologiques, il est cependant prudent de 

faire référence à la grande réforme déclenchée par Martin Luther au 16e 

siècle. À part la réforme de Jésus Christ, celle-ci pourra sans doute 
être classée comme l'une des réformes les plus déterminantes de l'histoire 

de l'humanité. Dans sa quête de la satisfaction spirituelle, la découverte 

par Luther de versets qui déclarent que "le juste vivra par la foi", et le 

salut par la grâce par le moyen de la foi, a provoqué l'éclatement des 

murs de barrage et introduit l'Église dans la liberté en la délivrant de la 

captivité religieuse.32 Bien qu'il provoquât une grande controverse et 

remit en question le statu quo de son époque, sa réforme fut 

concernée par le contenu théologique des enseignements et des 

pratiques de l'Église. Ce fut une réforme formidable qui changea la face 

de l'Europe et du monde en général. Cependant, elle n'apporta pas une 

réforme holistique (globale) de tous les aspects de la substance et de la 

structure de l'Église. C'est dans ce contexte qu'une attention particulière 

doit être accordée à la réforme apostolique du 21e siècle. 

La Réforme apostolique et le Christianisme du 21ème siècle 

Dans le contexte de ce qui a été écrit, on doit arriver à la triste 

conclusion qu'une grande partie de l'Église a dévié du plan de la Nouvelle 

31 Hébreux 7:12; 8:7-12; 10:16-17.
 32 Hébreux 10 :38; Éphésiens 2:8
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Alliance et est vit encore dans l'ombre du passé (l'Ancienne Alliance). 

L'Église a dégénéré à un ordre ancien qui pratiques la religion basée sur 

les normes de l'ancienne alliance. L'accent est surtout mis sur les 

formes extérieures d’expressions religieuses qui sont en opposition avec 

l'esprit de la Nouvelle Alliance. Ces centres sont entretenus par une 

"prêtrise" de personnes qui sont en nature très similaires aux prêtres de 

l'ancienne alliance. Ces "prêtres" intercédant en faveur des masses créant 

ainsi une culture de dépendance. Les gens se sont retirés, privés 

d’approcher Dieu. Ils sont prisonniers de l'activité religieuse et des 

programmes qui ne peuvent pas satisfaire leurs désirs spirituels. 

Néanmoins, il doit être dit de manière catégorique que dans la réforme 

apostolique, la redéfinition est faite au sujet du ministère, de la place et de 

la fonction de cinq ministères dans l’Église du Nouveau Testament. Tous 

les efforts devraient être faits pour se soumettre à ces dons de ministère 

puisqu'ils ont été placés dans l'Église par le Seigneur lui-même. Ces dons 

jouent un rôle essentiel dans la vie de chaque croyant, mais, ils ne sont pas 

la prêtrise de l'Église. Ils sont ouvriers qualifiés ou artisans qui sont utilisés 

pour édifier l'Église de Jésus Christ. Leur rôle doit être redéfini et ramené 

à la place correcte qui leur a été divinement destinée. 

Je dois également souligner que les expressions collectives religieuses 

externes peuvent être l'une des plus nobles formes du culte, en particulier 

lorsqu'elles sont conformes à l'état interne des croyants qui marchent 

sincèrement dans l'intégrité devant le Seigneur. L’appel à la réforme ne 

s’oppose pas à l’exercice du ministère à l’endroit du peuple ainsi qu’à 

l’acquisition des immeubles comme lieux de rencontre de l’église. 

Néanmoins, elle confronte et défie tout système de religion qui met 

l'accent sur les formes extérieures de la religion au détriment de l’état du 

cœur de la religion qui du reste est sans être remise en question. La passion 

de la réforme est de ramener l'Église à la pureté religieuse qui est à la fois 

individuelle et collective. 

Dans la réforme apostolique, la redéfinition est apportée à la pratique 
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religieuse des chrétiens. L’analyse critique ne doit pas seulement être faite 

au sujet des structures externes de nos services d'adoration, mais, aussi au 

sujet de la qualité de notre vie intérieure qui constitue la base de la vraie 

adoration. En d'autres termes, l' ensemble de la liturgie de l'Église doit être 

mesurée de façon à ce que la substance de notre adoration (dans nos 

édifices sacrés et à l'extérieur) soit acceptée par Dieu comme étant faite 

"en esprit et en vérité."33 L’image de Zorobabel mesurant la Temple 

construit est un type prophétique qui met en lumière le fait que 

l’achèvement de l’édification de l’Église de Jésus Christ doit être précédé 

d’une évaluation critique de la structure et du contenu de l’Église, assurant 

ainsi qu’elle est une œuvre parfaite. 

L’un des domaines critiques de la préoccupation que la réforme 

souligne, est la culture inhérente de la liturgie ou adoration collective qui 

prévaut dans plusieurs congrégations au sein de l’Église Globale. Il 

semblerait que l’adoration a été reléguée à la position de divertissement 

lors d’un jour sacré par un groupe choisi d’individus qualifiés et très 

charismatiques. Il n'y a pas différente avec la culture populaire de la 

journée où la demande pour le divertissement est une caractéristique de la 

société contemporaine. 

Il est aussi intéressant de remarquer qu'il n'y a pas des schémas définis 

dans le Nouveau Testament sur la façon dont le culte doit être formaté. Il 

semble que le rassemblement des croyants était beaucoup plus 

organique qu’organisé ; même si nous lisons que leurs séances se 

caractérisaient par la fraction du pain, lecture des Écritures, l'écoute des 

enseignements des apôtres, le chant, la prière et l’exercice des dons ainsi 

que l’encouragement des uns les autres. Bien que toutes ces choses et 

probablement plus que ceci, étaient présentes dans leurs moments de 

fraternité collective, il n'y avait pas de structure fixe à laquelle on peut 

pointer de façon concluante dans l’Église primitive du Nouveau Testament 

33 Jean 4:24
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en développement. 

     Cependant, bien que ce puisse être le cas, il est intéressant de noter que 

toutes les références à l'adoration34 sont en rapport avec la vie personnelle 

et non pas avec la vie collective de l'Église. Ceci est très contrasté aux 

modèles de culte contemporain qui sont en train de promouvoir les formes 

de culte extérieur fixes. Sans chercher à être trop critique, on ne peut 

s'empêcher de souligner le fait que ces formes extérieures de la liturgie, 

comme la performance et le sens du spectacle, la conformité à l’actuelle 

mode mondaine, l'accent mis sur les groupes et les personnalités 

populaires et le charme du rythme, du style et de battement, sont quelques-

unes des choses qui préoccupent l'attention d'une grande partie de la 

Chrétienté aujourd'hui. Une étude attentive sur la vie de David nous 

présente un modèle d’une série d’expressions dans l’adoration. Un aspect 

qui mérite l’attention concernant le culte de son époque était qu'il ne 

mettait pas seulement l'accent sur la compétence de la chorale et des 

musiciens mais sur le Seigneur. Le talent et la douance de ces adorateurs 

n’éloignaient pas l’attention des gens du Seigneur. Rien de la chair ne se 

tenait sur la voie du Seigneur.  

La Réforme apostolique: La Définition de la Religion 

La réforme apostolique est un appel pour que la religion pure devienne 

la pratique de l'Église. Il est évident dans toutes les écritures que la religion 

pure et sans tache est agréable au cœur de Dieu. Dieu est attiré par ce qui 

crée un environnement qui est en harmonie avec sa sainte nature. Le mot 

"pur" (en Grec katharos) dans l'Épître de Jacques35 fait référence à la 

religion qui est propre et claire.36 En elle se trouvent la pureté cérémonielle 

légitime qui est libre de la pollution et de la culpabilité du péché. Une telle 

religion ne produit aucune souillure ou tache. Les adhérents ne sont pas 

34 Lisez Actes 16:25 ; Éphésiens 5:19 ; 6:18 ; Jacques 5:13. 
35 Jacques 1:27. 
36 S. Zodiates, réf. 2513, p. 1843. 
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contaminés par le système. 

Le mot "religion" (en Grec threskos) véhicule l'idée du service 

extérieur envers Dieu, ce qui est le canevas externe de l’activité religieuse. 

Il diffère du terme "piété" (en Grec eusebeia) qui est la droiture l'intérieure 

de l'âme. Toutefois, la religion pure est l’expression de l’organisation de 

la vie intérieure de quelqu’un gouverné par une piété et une révérence 

profonde envers Dieu. Ceci est reflété par l’aspect extérieur et le 

comportement de quelqu’un vis-à-vis de Dieu et de son prochain. C'est ce 

genre de système qui est intrinsèquement propre et ne pollue pas les gens. 

Jésus lance une attaque cinglante contre le comportement religieux 

qui viole l'ordre divin: 

Ce peule m’honore des lèvres, mais son cœur est éloigné 

de moi. C’est en vain ils m’honorent [je souligne, ils 

m’adorent], en enseignant des préceptes qui sont des 

commandements d'hommes (Matthieu 15 :8-9). 

Christ déclare que le culte qui n'est pas conforme à l'exigence divine 

sera rendue infondé et futile, les cœurs des gens étant éloignés de l'objet 

même de leur culte. Le mot rendu par "culte" (en Grec sebumai) se réfère 

à un mouvement corporel qui exprime une attitude de respect par quelque 

chose qui est grand et élevée.  De ceci est inféré la pensée d’une adoration 

qui est religieuse de manière extérieure, mais qui ne diffère pas d’un culte 

d’autant plus que les cœurs des gens sont enflés des idéaux égoïstes et ne 

sont pas en accord avec leurs actions extérieures. Il déclare que "ce peuple 

m’adore des lèvres seulement...mais leurs cœurs sont éloignés de moi."37

La nécessité d'une réforme 

Le besoin d’une réforme impose aux dirigeants de l'Église d’embrasser 

37 Mathieu 15:9 
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l’appel au changement et d’avancer vers une position exactitude spirituelle 

biblique. C’est contre ce contexte que j’ai utilisé Guilgal comme un cas 

d’étude. Il donne certains principes pouvant conduire l’Église à la position 

d’exactitude spirituelle. Guilgal est le lieu de la réformation. Il est un 

panneau indicateur qui conduit les dirigeants de l'Église vers les principes 

fondamentaux pour une transition biblique douce et réussie hors d'une 

vieille saison. 

Guilgal est non seulement un lieu géographique le long du voyage du 

peuple de Dieu, mais il dépeint aussi graphiquement un emplacement 

spirituel stratégique dans leur voyage. Des endroits comme Guilgal et 

autres dans l'Ancien Testament devinrent des "lieux sacrés" des Juifs. En 

des lieux pareils, de monuments commémoratifs ont furent érigés pour 

aider les générations futures à apprendre des leçons inestimables qui 

aideraient dans le pèlerinage de leur vie. À Guilgal une foule 

d’informations peuvent être recueillies et prises en compte dans le voyage 

spirituel actuel de l'Église de Jésus Christ. C'est un endroit où les anciens 

repères des pères patriarcaux sont visiblement énoncés. Des leçons 

peuvent y être tirées à partir desquelles toutes les générations apprendront. 

À cet endroit, les cœurs des pères (génération passée) et les cœurs des fils 

(génération présente) peuvent être joints et unis en définissant et 

perpétuant les desseins de Dieu sur la terre.  

C'est à Guilgal où les expériences de leadership de Josué sont révélées. 

Nous y découvrons également les principes de base pour bâtir d'après le 

modèle divin. Dans un contexte large, ces principes peuvent être appliqués 

à n’importe quelle période de transition qu’une église peut expérimenter. 

S’ils sont et lorsqu’ils sont appliqués, ils peuvent empêcher l'erreur, 

l'hérésie, le schisme et bien d'autres fausses représentations d'entrer dans 

l'Église. À cet effet, Guilgal peut servir de fil à plomb pour les dirigeants 

qui ne veulent pas expérimenter la douleur causée par l'échec et la 

frustration due au rejet au sein de leurs congrégations.     
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C H A P I T R E  2

La Place 
De la Réforme

L'Éternel dit à Josué: Aujourd'hui, j'ai roulé [je souligne] 

de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé 

du nom de Guilgal jusqu'à ce jour (Josué 5 :9). 

Le nom "Guilgal" n'a pas une étymologie qui lui est attachée. 

Toutefois, il y a consensus sur le fait que le nom signifie "le cercle ou la 

roue."38 Le mot pourrait également se référer à un "cercle de pierres." Il y 

a un jeu de mot sur ce terme dont la racine est la même que le verbe 

"rouler", générant ainsi le sens de "d’être roulé, ôté."39 Il est évident que 

la diversité de la signification de "Guilgal" s'étend au-delà des limites de 

l'interprétation littérale. 

Les enseignants de la Bible ont de façon utile fait remarquer que les 

noms dans les Écritures sont des réservoirs de vérité et d'information 

spirituelle. "Grâce à la transposition d'un nom par l'emprunt, la 

substitution et la variation, l’inquisiteur est introduit dans un domaine bien 

38 Josué 4:19; 5:9 
39 M. Tenney, l’Encyclopédie illustré de la Bible, vol. 2, page 725. 
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au-delà des limites du sens littéral. C'est ici que nous tirons d'immenses 

vérités de grande valeur spirituelle. Souvent les noms dans les Écritures 

sont transformés à partir d'un substantif pour en faire une métaphore."40 Ils 

deviennent des figures de style à travers lesquelles une fontaine des vérités 

spirituelles qui sont communiquées dans les concepts humains jaillit. Leur 

objectif est de faire passer l'étudiant du connu à l'inconnu.  

Le nom Guilgal est plein de sens. Il donne le cadre du discours avec 

la sagesse et le conseil de la Parole inspirée de Dieu. C'est un endroit 

spirituel d’importance dans l'histoire d'Israël. Le lieu de la rencontre 

divine de Josué est le résultat du campement à Guilgal et qui est devenu 

un mémorial pour les enfants d'Israël jusqu'à "ce jour." Lorsque des telles 

rencontres uniques ont lieu, ces lieux dans la vie sont nommés ou 

renommés puisqu'ils saisissent et communiquent les objectifs de Dieu à 

travers cette expérience. Ce fait peut être retracé dans le voyage des pères 

patriarcaux. La rencontre avec leur Dieu à un moment précis dans le temps 

et l'espace provoqua dénomination (ou le changement de nom) du lieu de 

leur expérience. Ces lieux devinrent finalement des "lieux sacrés" dans les 

expériences religieuses juives. 

Guilgal: Application spirituelle 

Dans la Bible, Guilgal est le nom donné à plusieurs villes d'une 

certaine contrée. Néanmoins, le lieu le plus important fut le campement 

de Josué près du Jourdain. Il est connu comme étant le tout premier lieu 

de repos après que les Israelites aient traverse le Jourdain et qui était situé 

sur la frontière Est de la ville de Jéricho. Il est impossible de mettre 

ensemble toutes les références bibliques à Guilgal. Il y a au moins deux à 

six villes ayant le même nom. Ce qui est intéressant c’est que, les études 

qui essayent de déterminer la localisation géographique exacte des divers 

lieux du nom de Guilgal ne peuvent pas avec précision et façon concluante 

40 W. Van Gemeren, interprétant la Parole prophétique, p. 74. 
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le faire. Cependant, les références aux divers endroits du nom de Guilgal 

mettent clairement en lumière le rôle clé que l'endroit appelé Guilgal a 

joué dans le système des valeurs d'Israël. Sans aucun doute, il avait un 

impact profond sur l'histoire naturelle et spirituelle de la nation. 

Même les écrits des prophètes Amos et Osée font référence à 

Guilgal.41 Amos attribue une signification spirituelle aux noms Béthel et 

Guilgal. C’est intéressant que ces deux endroits apparaissent aussi 

remarquablement dans le ministère de Samuel et le couronnement de Saul 

comme roi.42 Béthel (la maison de Dieu) est probablement une référence 

à un lieu de rencontre divine. Il est le lieu de la révélation, le point d'accès 

aux lieux célestes. A Béthel, Jacob le patriarche, rencontra la présence 

merveilleuse de Dieu et accéda également à la révélation de la volonté de 

Dieu pour lui-même et pour sa postérité. La rencontre était si grande qu'il 

s’engagea à bâtir solennellement une maison à Dieu sur la terre.43 Par cela, 

il voulait saisir ce moment divin et amener d'autres à une expérience 

similaire. Dans l’estimation de Jacob, Béthel est la maison de Dieu et la 

passerelle vers le domaine céleste. Ici, il reçut également la révélation de 

l'alliance que Dieu avait conclue avec ses ancêtres.  

Tout comme Béthel est riche de sens, il en est de même de Guilgal. 

Quand les prophètes font référence à elle, ils font allusion à la place de la 

planification stratégique, la préparation (même si parfois c'est le lieu où le 

mal est conçu et formé) et de mise en œuvre. En essence, Guilgal est 

l’endroit dans la marche spirituelle où l’on reçoit l’instruction claire afin 

que le royaume de Dieu soit de manière stratégique et significative 

avancée sur la terre. C'est la place de la réflexion, la méditation et la 

consécration en vue de bâtir avec précision. 

Bien que le but de ce livre ne soit pas de présenter une étude détaillée 

41 Amos 4:4; Osée 4:15; 9:15; 12:11. 
42 1 Samuel 10-13. 

43 Genèse 28:10-22. 
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de Guilgal, une brève étude élucidera les principes qu’on y a tirés. Comme 

cela a déjà été dit, l'application de ces principes peuvent guider l'Église à 

travers n’importe quelle période difficile de transition. Dans un sens 

spirituel, Guilgal est le campement où l’église doit demeurer avant qu’elle 

ne soit introduite dans une nouvelle saison. 

Guilgal: La Genèse de nouveaux commencements 

Guilgal est le lieu de campement et de repos qui signifie la conclusion 

d'un intervalle dans le voyage et qui marque le commencement d’une 

autre saison. L’itinéraire des Israélites avaient formé un cercle parfait ou 

une orbite marquant la fin d’une longue saison. Josué et son peuple 

doivent camper en préparation de la prochaine phase dans le déroulement 

du plan de Dieu pour leur vie. C'est là que Dieu devait reconfigurer 

prophétiquement l'esprit d'Israël en enlevant la honte, l'opprobre et le 

stigmate de l'esclavage, et "reconfigurer" ou "reprogrammer" la nation, 

afin qu'elle puisse être alignée sur les exigences de la nouvelle saison. 

Guilgal: Le Centre Stratégique de l'activité Divine 

Comme il a été dit précédemment, Guilgal ne fait pas simplement 

référence à un emplacement géographique, il symbolise également un lieu 

spirituel important où une nation était en train d’être développée de façon 

stratégique. À cet endroit, Les Israélites avaient été positionnés, préparés 

et établis pour l’avancement et la réalisation de l'objectif divin dans 

cette phase spécifique de leur voyage. L'importance de ce lieu est attestée 

par le rôle d'influence qu'il a joué dans la vie de dirigeants comme Josué, 

Saül, David, Élie et Élisée. Dans un sens prophétique, il représentait le 

bastion de Dieu sur la terre. L'Ange de l'Éternel, le principal pouvoir qui 

supervisait l'activité du ciel sur d'Israël, était stationné à Guilgal: 
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Puis l'Ange du Seigneur monta de Guilgal à 
Bokim... (Juges 2 :1). 

Sans doute ce verset suggère que Guilgal est le centre de 

commandement de l'Éternel. À partir de ce "lieu", le Seigneur "veillait" 

sur la nation d'Israël. Il est évident que c'était la base de Josué à partir de 

laquelle il lança ses expéditions militaires. La plupart de ses instructions 

venant de Dieu ont été reçues à Guilgal. Même sa stratégie de conquête 

fut développée et peaufinée ici. Sans aucun doute, c'est le centre de 

contrôle de la grande partie de sa campagne militaire vers Canaan. Même 

le prophète Élie utilisa Guilgal (près de Jéricho) comme quartier général 

de son ministère.44 C'est depuis ce lieu qu'il entreprit un voyage qui 

finalement l’introduisit au ciel. 

Guilgal: Lieu d'Instruction 

Un excellent exemple de Guilgal comme étant un lieu d'instruction est 

celui de la triste histoire de l'ascension au pouvoir et la chute du roi Saül. 

Après qu'il eut été oint par Samuel comme roi sur Israël, Saül fut instruit 

par le prophète d'aller immédiatement à Guilgal et attendre là pendant sept 

jours des instructions supplémentaires concernant les détails de son 

mandat et de sa fonctionner de roi d’Israël.45 Le temps marqué pour cette 

instruction était de sept jours. Le mot hébreu pour "temps marqué" 

(Hébreu meod ou moadah) fait référence à un rendez-vous ou de 

rassemblement.46 Il désigne souvent un temps déterminé ou lieu de 

réunion sans aucun égard pour l'objectif en vue.47 En d'autres termes, le 

rendez-vous était plus important que la nécessité d'aborder prématurément 

les besoins de la nation quel que soit leur urgence. Le délai fut le temps 

44 2 Rois 2:1; 4:38 
45 1 Samuel 10:8. 

46 1 Samuel 13:8. 

47 S. Zodhiates, réf. 4150, p. 1626. 
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où Saül devait rencontrer Dieu et être affecté comme roi d’Israël, au lieu 

de cela, il ne prit point garde à l’instruction et alla à Guilgal deux ans plus 

tard après qu'il ait vaincu les Ammonites.48 Ce n'est qu'après la menace 

d'une invasion philistine que Saul observa les "sept jours" de rendez-vous 

à Guilgal, mais il était alors trop tard. Il n'avait pas suivi le processus qui 

l’aurait conduit au trône. En fait, il prit un raccourci pour accéder au trône 

sans passer par la période de réforme et de reconstruction à Guilgal. 

Malheureusement, son lieu d'instruction devint celui de destruction. Ici, il 

fut détrôné comme roi d’Israël. À partir de ce moment, Saul déplaça sa 

base de Guilgal à Guibea.49 Les écritures ne mentionnent pas une autre 

visite de Saül à Guilgal. 

L'insensibilité de Saül à observer le rendez-vous divin peut être une 

leçon pour l'Église aujourd'hui. Ceci nous enseigne que peu importe ce 

qu’est le mandat d'une nouvelle saison en Dieu ou l'urgence qui s’imposer 

à le diffuser, il ne peut pas y avoir une activation de la mission divine sans 

que l'Église n’arrive premièrement à "Guilgal." Ici, l'Église doit attendre 

(7 jours) jusqu'à ce qu’elle comprenne pleinement la dimension de 

révélation de Dieu pour cette nouvelle saison. Quoi qu’il en soit ou peu 

importe l'urgence de l'objectif, la période de réception patiente de 

l'instruction doit toujours précéder toute dissémination précipitée du 

mandat. C’est triste que beaucoup des ministères sont en train de rependre 

le message de la nouvelle saison sans pleinement comprendre le mandat 

de la saison. À moins que le message soit bien incarné dans la vie d'un 

individu ou un peuple, il ne peut être communiqué-le message doit d'abord 

devenir chair et habiter parmi le peuple avant qu’il ne soit proclamé aux 

nations. Le message et le messager doivent devenir un. Nous pouvons tous 

tirer une leçon des lois de la nature qui montrent qu'il ne peut pas y avoir 

48 1 Samuel 11:14-15. 

49 1 Samuel 13:15. 
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naissance de quelque chose sans fécondation. 

Guilgal: Le Lieu de la Réforme 

Guilgal est un lieu de la réforme. Il n'y a pas d'entrée dans la saison 

suivante sans que le peuple de Dieu arrive à un endroit de la 

reconstruction. Ici, ils sont positionnés de façon stratégique et préparés 

aux exigences de la nouvelle saison. La désobéissance par refus de 

reconnaître les principes de Guilgal peut causer à ce que les ministères 

soient rendus inactifs ou obsolètes, désuets aux desseins de Dieu pour 

cette saison.  

Même David connut le processus de réformation à Guilgal. Le roi 

David se réfugia à Guilgal suite à l’insurrection de son fils Absalon.50 Ce 

fut le point plus sombre dans sa vie et il sembla que sa fonction de roi 

d'Israël était arrivée à terme. La tribu de Juda le rencontra à Guilgal et le 

processus fut mis en place pour le rétablissement du royaume. À ce 

niveau, ils mirent sur pied une stratégie la reprise du royaume d'Absalon 

et le rétablissement de David comme roi sur la nation. 

La vallée du Jourdain: le lieu de Transition 

La signification spirituelle de Guilgal est davantage accentuée par 

notre compréhension de la vallée du Jourdain. Guilgal est le lieu situé 

juste au-delà du Jourdain. Sans traverser le Jourdain, on ne peut pas 

arriver au lieu appelé Guilgal. Symboliquement, le Jourdain est un endroit 

de transition. Il ne peut y avoir de réforme sans passer par les eaux de 

transition. 

Les eaux troubles de la transition sont une période de préparation 

sérieuse pour le futur incertain. À un tel endroit, la saison ancienne prend 

fin et est enterrée, et une nouvelle saison vient à naitre. À cet égard, Josué 

(au Jourdain) fait usage de la loi pour préparer le peuple et le conditionner 

50 2 Samuel 19:15 
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pour le voyage devant d'eux. Au Jourdain, les écritures ont été interprétées 

et enseignées au travers des lentilles de leur destin prophétique imminent. 

Les aspects de la Parole de Dieu qui n'aurait pas pu être vus dans leur 

voyage au le désert, étaient découverts à travers les lentilles prophétiques 

de la révélation divine. Ici, l'attention de la population fut ajustée et 

conformée à la volonté divine. Ils étaient mentalement et spirituellement 

préparé pour un nouveau dirigeant, les exigences d'un nouveau mandat 

ainsi que les défis du nouveau paysage qui était au-devant d'eux. 

Jean le Baptiste avait également utilisé la vallée du Jourdain en tant 

que lieu de préparation du peuple d’Israël pour la transition et l’avènement 

d’un nouvel ordre religieux. En ce lieu, il devint l’une des voix les plus 

puissantes criant dans le désert demandant aux gens de se préparer pour 

la visitation de Dieu. Il dirigea également le peuple vers une nouvelle 

structure de leadership qui devait remplacer le système existant. 

Essentiellement, il prépara la nation pour l'inconnu et pour celui qui allait 

accomplir toutes choses. 

Il ne peut y avoir de transition sans changement de mentalité ou de 

paradigme. Au Jourdain, les mentalités ainsi que les perspectives furent 

changées. La mentalité du désert laissa la place à la mentalité citadine. Les 

pensées des Israélites furent reconfigurées et le programme qui 

coordonnait leur façon de penser changé. Qu’une fois calculé leur schéma 

de pensée a été modifié. Leur perception fut dirigée de manière à voir 

l'avenir et de ce fait, prendre les dispositions nécessaires pour cet avenir 

dans le contexte de leur présent.   

La transition n'est pas seulement un temps enrichissant 

spirituellement, mais aussi un temps sombre et difficile. Dans un tel lieu, 

on doit laisser aller le familier au bénéfice de l’inconnu. La vallée du 

Jourdain est le point le plus bas de la terre, et en traversant le Jourdain 

inondé, on descend probablement au point le plus de la vie. Dans un sens, 

ça représente dans la vie et le ministère, le portrait de tout qui a mal tourné 

(ou qui tourne mal). C'est l'endroit de la mort - l'endroit où les vieux 
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systèmes religieux meurent et les paradigmes d'un ordre précédent sont 

démantelés. 

Au cours des dernières années, l'Église est passée par une période de 

transition. Lorsque la transition est mise en place, il y a possibilité du 

changement de leadership. Moise comprit que la transition est précédée 

par la mort des anciennes mentalités et à bien des égards, par la nécessité 

de changer de leadership. Lorsqu'il comprit que son ministère touchait à 

sa fin, il prépara de manière gracieuse son peuple à recevoir Josué comme 

nouveau dirigeant. Il leur apprit à accepter les changements qui devaient 

avoir lieu sans s'écarter de la voie du Seigneur. Il comprit probablement 

que le nouveau plan de Dieu était une continuité de l'ancien et utilisa 

sagement les écritures pour révéler le plan continu de Dieu pour leur vie. 

La plupart des dirigeants ont peur de ce qui est nouveau parce qu'ils 

pensent qu'il est un mépris grossier et le rejet de l'ancien. Ceci n'est pas 

forcément une correcte perception à adopter. La traversée de la vallée du 

Jourdain, laquelle est la place de transition, n’est pas en fait l’endroit où 

une nouvelle vision commence, mais plutôt le prolongement de la vision 

éternelle d'une manière nouvelle. Le plan prédestiné de Dieu pour l'Église 

n'a jamais changé, mais son modus operandi change toujours. Il est 

important de se rappeler que Dieu bâti de manière "générationnelle." C’est 

pourquoi il est appelé le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Le 

leadership de Moise est louable en ce qu'il a non seulement bâtit pour les 

futures générations d'Israël, mais aussi en ce qu'il a reconnu l'époque où 

son ministère devait être succédé par celui de Josué. Par conséquent, le 

moment venu, il lui remit gracieusement les rênes de leadership. 

Les leaders doivent discerner quand leur saison est révolue dans le 

programme divin et quand il leur faut passer le bâton de commandement 

à leurs successeurs. Il en va de même de David, "l’homme selon le cœur 

de Dieu." Il arriva dans sa vie au point où il perdit "courage"51 et devait 

51
1Rois 1:1 La version King James 
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de façon apostolique faire accéder Salomon au trône. 

Il y a Actuellement beaucoup d'églises dans la vallée du Jourdain. Il y 

a agitation du "nid de l’Aigle" et un cri désespéré pour le changement. Les 

Prophètes ont déclaré la pensée de Dieu pour cette saison et ont encouragé 

l 'Église à faire la transition nécessaire en vue de posséder littéralement 

les promesses divines. Si les gens, les églises et les leaders ne changent 

pas en conséquence, ils seront relégués à une place de non importance 

totale dans le plan progressif de Dieu sur la terre et vont inévitablement 

mourir dans le désert de stérilité.   

Le lieu qui vient immédiatement après avoir traversé une transition 

difficile est Guilgal. Sans doute, Guilgal renvoie à ce lieu spirituel dans le 

pèlerinage du peuple de Dieu qui ont participé à un "cycle complet" ou 

"orbite" dans leur voyage. Dans l'histoire d'Israël, leur voyage a 

commencé avec 70 personnes qui quittèrent le pays de Canaan pendant 

une période de famine. Ils vécurent plus de 400 ans en Égypte. 

Maintenant, ils étaient retournés à l'endroit de leur départ. À Guilgal, ils 

furent divinement repositionnés et réajustés avant d'être lancé dans une 

nouvelle saison dans leur pèlerinage. 

Guilgal n'est pas seulement un lieu de repos, mais un lieu de 

restructuration – un lieu de réformation. Il symbolise un endroit sérieux et 

sensible dans la vie et l'expérience d'un peuple, d’un ministère ou d'une 

nation sur la terre. C'est un lieu dans l’esprit où un peuple doit camper en 

préparation de la prochaine phase du déroulement du plan de Dieu pour 

leur vie. Une saison a été conclue et qu'une nouvelle est sur le point de 

commencer. Dieu est en train d’imposer de nouvelles exigences sur son 

peuple. A Guilgal, le processus de reconfiguration doit avoir lieu.
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C H A P I T R E  3

La Réconfiguration 
 Prophétique 

de la mentalité 

Alors l'Éternel dit à Josué: Aujourd'hui, j'ai roulé de 

dessus vous l'opprobre de l'Égypte. " Ce lieu fut appelé 

du nom de Guilgal jusqu'à ce jour (Josué 5 : 9). 

Guilgal représente un lieu où les traitements de la pensée d'une nation 

sont façonnés par la voix et la volonté de Dieu. L'une des premières choses 

que Dieu fit dans la préparation de la nation d'Israël pour la conquête était 

de reconfigurer "prophétiquement" la perspective de leur propre identité 

et destiné. C’est une réforme de la structure du jugement d’Israël. A 

Guilgal, Dieu dévoile le désir et le plan qu'il a pour les Israélites. 

Guilgal est un moment déterminant dans l'histoire d'Israël. C'est à Gil- 

gal que les Israélites furent informés qu'un cycle venait d’être achevé dans 

leur voyage. Leur passé historique négatif fut ajusté et aligné à leur destiné 

présente et avenir. Le processus d'émancipation qui commença sous le 

leadership de Moise, fut achevé sous celui de Josué. Le programme de 

l’opprobre qui caractérisa le peuple d'Israël dans leur voyage de l'Égypte 

à la terre promise fut radicalement éradiqué. 

Une étude de la marche d'Israël au désert révèle l'impression indélébile 
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que le séjour en Égypte laissa sur le peuple hébreu. Ceci peut être compris 

à la lumière des épreuves et souffrances qu'ils avaient subies pendant 400 

ans. Le système égyptien d’oppression les rendit esclaves et gâcha leurs 

vies et identités. "L'opprobre de l'Égypte", avait été gravé dans l'esprit des 

Hébreux. Après plusieurs années d'esclavage, une nouvelle perspective de 

leur avenir fut divinement inscrite dans leurs mentalités à Guilgal. 

L’interprétation de leur vie présente n’était plus façonnée par les 

expériences passées de leur vie d’esclavage, mais, par leur compréhension 

renouvelée de Dieu et de leur destinée. En comprenant leur avenir, leurs 

lentilles prophétiques avaient été alignées et réglées de façon à ce qu'ils 

pouvaient aller au-delà de leurs expériences passées et de leur réalité 

temporaire, et qu’ils se familiarisent avec la volonté de Dieu pour leur vie. 

Le message divin changea radicalement la position du peuple de 

l'oppression à la progression en tant que nation choisie de Dieu. 

La voix prophétique est directionnelle 

La parole prophétique va au-devant d’un peuple et les guide dans la 

compréhension de la plénitude des desseins de Dieu pour leur vie. La vie 

et le ministère de Timothée en est un exemple. Les prophéties faites à son 

sujet furent la boussole qui façonnait et dirigeait son ministère à mesure 

qu’il faisait son chemin. 

Le commandement que je t’adresse, Timothée, mon 

enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton 

sujet, c’est que, d’après elles, tu combattes le bon 

combat. 

 (1Timothée 1 :18). 

La libération apostolique et prophétique de Timothée devait s'assurer 

à ce qu'il fonctionne au poste qui lui était assigné dans le corps et qu’ils 

comprennent clairement ses fonctions. Ces instructions furent reçues par 
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communication prophétique et "ordre" apostolique. "faites 

précédemment [en Grec proago52] à ton sujet", fait allusion à Timothée 

qui reçut la direction par une parole prophétique prononcée sur lui à un 

moment et dans un endroit spécifique. Il est évident que la charge 

apostolique ou la parole prophétique dirige et précède ceux qui servent les 

objectifs de Dieu. Ces directives aident à combattre correctement et les 

guident également de à remplir leur fonction conformément à l'intention 

divine. En effet, ce fut par le canal prophétique qu'il reçut le "don" : 

Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t’a été donné 

par prophétie avec l'imposition des mains de 

l’assemblée des anciens (1Timothée 4 :14). 

La Prophétique donne l’Interprétation Spirituelle 

Un trait caractéristique du ministère prophétique implique l’apport de 

l'interprétation spirituelle, en particulier en guidant l'Église dans son 

voyage. L'office prophétique est la voix qui interprète et annonce ainsi la 

pensée de Dieu au peuple. Cela ne signifie pas que le croyant n'a pas accès 

à l’interprétation spirituelle. 

Bien que chaque croyant ait le privilège de connaître la pensée et 

le conseil de Dieu, il y a peu de doute que l’office du prophète encourage 

et renforce la capacité du croyant de connaître la pensée de Dieu pour lui 

personnellement et pour l'Église à cette époque précise de l'histoire. 

Souvent l’élément prédictif (qui est un aspect intégral) dans le 

ministère prophétique, le décrit de façon proéminente comme manquant 

de l’insistance pour les autres aspects du ministère. La fonction de 

l’interprétation spirituelle joue un rôle fondamental dans l’office du 

ministère de prophète. Il s’agit de l’interprétation de toute chose d'un point 

52 Est. Zodhiates, réf. 4254, proago - aller devant ou diriger. 
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de vue spirituel, l'introduction d'implications spirituelles de choses 

passées, présentes et futures devant le peuple de Dieu, et de les amener à 

comprendre l'importance des choses selon leur sens et valeur 

spirituelle."53 

Une caractéristique clé du changement des saisons est la capacité des 

dirigeants de l'Église d'interpréter la volonté de Dieu pour cette saison. La 

fonction et la nature d'un ministère prophétique authentique sont évidentes 

dans la vie de Josué. Il était personnellement connecté au trône de Dieu et 

reçut directement son mandat pour la nouvelle saison dans la marche du 

peuple. La communion de Josué avec Dieu a fait qu'il reçoive la conduite, 

la direction et la clarté de la pensée et du conseil de Dieu. Il devait 

interpréter la volonté de Dieu pour le peuple. À partir de ceci, on peut 

déduire que l'interprétation du message est fondamentale à son 

application. 

À Guilgal, la volonté de Dieu devait être intégrée dans la mentalité du 

peuple de Dieu. Guilgal se trouve être la place où le leadership de l’église 

reçoit des nouvelles directives de Dieu. Les dirigeants doivent non 

seulement entendre un message clair de la part de Dieu, mais aussi la 

comprendre afin que les gens puissent être correctement guidés. Josué 

devait recevoir des instructions personnelles et particulières pour sa 

mission divine. Il ne pouvait plus marcher à l'ombre de la gloire qu'il 

rencontra alors qu’il servait sous la direction de Moïse. 

Le Prophétique donne une Oreille pour Entendre Dieu 

À Guilgal un forum de communication fut établi en sorte que Josué 

puisse recevoir une parole directe de Dieu. À chaque changement de 

saison, des mécanismes doivent être mis en place afin d’entendre une 

parole claire de Dieu. Un problème chronique dans l'Église, c'est qu'elle a 

53 T. Sparks, Le Ministère Prophétique, Une étude classique sur la nature d'un Prophète 

(Shippensburg, PA, USA : Destiny Image Publishers, 2000), p. 2. 
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retiré la voix prophétique de la congrégation. De nombreux dirigeants de 

l'Église sont occupés à faire les choses selon les normes établies par les 

systèmes du monde ou par les traditions du passé. Bien qu'il puisse être 

soutenu qu'il n'y a rien de mal à apprendre des systèmes du monde ou des 

traditions du passé, il convient de souligner que ces "systèmes" ne peuvent 

pas être la voix de Dieu pour les dirigeants de l'Église. Les leaders doivent 

avoir leurs oreilles connectées à la voix de Dieu et entendre la pensée de 

Dieu pour eux-mêmes et pour le peuple dans une saison donnée. Lorsque 

les dirigeants ne parviennent pas à entendre Dieu, ils vont devenir 

sceptiques à l'égard du changement de saison. De ce fait, il y aura 

opposition et insensibilité au déroulement des plans de Dieu. 

Ceux qui développent une oreille attentive à la voix de Dieu recevront 

leurs missions divines avec toutes les ressources et soutiens divins pour 

accomplir l’œuvre. Ces dirigeants deviennent de plus en plus 

prophétiques. Ils surpassent leurs contemporains. Leurs églises 

progressent, sont vibrantes et respirent avec excitation. Ils deviennent des 

pionniers et explorateurs de nouvelles frontières dans le royaume de Dieu. 

En conséquence, ils sont souvent mal compris, mal interprétés et mal 

présentés. Néanmoins, ils peuvent pourtant être consolés par le fait qu'il y 

a justification. Dieu justifie toujours ce qui sont fidèles et il est fidèle à sa 

parole. 

L’Office Prophétique parmi les Cinq Ministères 

Dans la présente saison, Dieu est en train de restaurer l'office du 

Prophète à sa place et à sa fonction exacte parmi le cinq ministères-dons 

donnés à l’ascension. 

Et il a donné les uns comme apôtres, les autres 

comme prophètes [je souligne], les autres comme 

évangélistes, les autres comme pasteurs et 

docteurs (Éphésiens 4 :11). 
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Jésus a institué cinq offices comme des centres uniques de ressource 

pour son corps. Ils ont été donnés le bénéfice de l'Église. Chacun des cinq 

dons de ministère est particulier en ce qu'ils sont différents l’un de l’autre. 

Toutefois, ils sont tous porteurs de la grâce divine. Pierre fait référence à 

la gérance de la grâce diversifiée de Dieu ou les multiples facettes que la 

grâce de Dieu reflète.54 En d'autres termes, les disciples du Christ avaient 

compris la diversité dans l’administration des cinq ministères dans le 

corps du Christ. Ils savaient que la nature spirituelle de la grâce déversée 

sur eux définissait et déterminait leur fonctionnement parmi les cinq 

ministères dans le corps du Christ. 

À cet égard, le prophète doit être considéré comme porteur de la grâce 

qui est distincte de celle des autres dons de ministère. Le prophète est 

porteur d'une grâce qui est une ressource divine, un élément essentiel pour 

l'édification des croyants. Il y a une technologie spirituelle de ministère 

du prophète qui contribue au processus d'élever collectivement l’église à 

sa stature complète et parfaite sur la terre. Cet office aide également 

l'église à rester connecté à la "vérité présente" de Dieu pour son peuple 

dans le contexte de leur existence. 

Les prophètes du Nouveau Testament définis 

A l'heure actuelle, l’office et la fonction du Prophète ainsi que le ministère 

prophétique en général ont été mal compris et mal présentés. Dans certains 

milieux, cette confusion se manifeste dans la description du ministère du 

prophète. Ils comparent le ministère du prophète du Nouveau Testament 

à celui du prophète de l'Ancien Testament. Bien qu’en principe ces deux 

fonctions sont similaires, il y a cependant une différence dans la manière 

dont ils opèrent.55 Dans l'Ancien Testament, le Prophète a joué un rôle 

important dans l'histoire d'Israël. Dans le Nouveau Testament, le Christ a 

54 1Pierre 4:10 
55 Lire K. Connor, l'Église dans le Nouveau Testament, p. 153-168 pour une description détaillée de  

la différence entre le ministère du prophète dans l'Ancien et le Nouveau Testament.
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choisi les Apôtres pour qu’ils remplissent ce rôle. Cela montre une 

interruption du temps de l'Ancien Testament où le Prophète joua un rôle 

dominant et puissant. Dans le Nouveau Testament, les Apôtres 

fonctionnent avec éminence dans le ministère de l'Église bien que les 

prophètes y jouent également un rôle important. Connor affirme que la 

différence réside dans le fait que, "aucun prophète du Nouveau Testament 

ne fut utilisé dans la conduite et le contrôle de la vie d'une autre 

personne."56 Ils furent utilisés pour confirmer la volonté de Dieu déjà 

révélée et connue. Il insinue que pour les croyants du  Nouveau 

Testament, "tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de 

Dieu."57 "Recourir à un prophète pour la direction, la conduite et le 

contrôle, c’est violer le ministère des croyants de la Nouvelle Alliance, 

celui d'avoir accès à Dieu à travers Christ par l'Esprit qui est disponible 

à toute 'chair' dans cette dispensation."58 Il va plus loin pour affirmer 

qu'ils offrent à l'Église le ministère de l'édification, d'exhortation et de 

consolation afin que l'Église ne s’éloigne pas de la volonté de Dieu 

déterminée en avance.59 En ce sens, ils apportent une validation pour des 

desseins de Dieu dans la vie de l'Église. 

   Tandis que Connors met en lumière la différence entre l’office 

prophétique de l'Ancien et celui du Nouveau Testament, il faut être 

réservé quant à supposer que les prophètes dans la nouvelle dispensation 

ne jouent pas un rôle dans l'orientation de l'Église. Comme cela a été dit 

précédemment, l'office prophétique jouent un rôle d’importance dans 

interprétation et la conduite de l’église bien qu’il ne soit pas aussi essentiel 

comme ce fut au temps de l’Ancien Testament. Jean Baptiste en tant que 

prophète intertestamentaire, proclama un message qui donna la direction 

et l'information concernant l'avènement d'une nouvelle saison émanant du 

trône de Dieu. Il donna un sens aux processus de Dieu sur la terre. Paul 

56 K. Connor, l'Église dans le Nouveau Testament, p. 166
57 Romains 8:14. 
58 K. Connor, l'Église dans le Nouveau Testament, p. 166
59 Ibid. Lire 1Corinthiens 14:3 pour plus d’information.
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avait été informé par l'acte symbolique d'Agabus de son destin 

imminent à Jérusalem: 

Et il vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia 

les pieds et les mains, et dit : "voici ce que déclare le 

Saint Esprit : l’homme à qui appartient cette ceinture, 

les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem, et 

le livreront entre les mains des Païens'" (Actes 21 :11).  

Agabus prophétisa aussi à propos de l'imminence de la famine dans 

le monde: 

En ce temps-là, des prophètes descendirent de 

Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se 

leva, et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande 

famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous 

Claude César (Actes 11 :27-28). 

Je suis d'avis que l’office du prophète alla au-delà de l'édification, de 

l'exhortation et de l'encouragement.60 Il implique également la direction 

(toutefois il n’est pas aussi proéminent comme celui du prophète de 

l'Ancien Testament), la confirmation de l'action divine, les révélations, la 

correction et le jugement. Cependant, lorsque le prophète donne des 

directives à l'église, des mécanismes devraient être mis en place pour les 

juger et ensuite embrasser le message. Dans ce contexte, la parole 

prophétique doit être évaluée et validée par l'écriture. Toute révélation 

transmise par le prophète doit être en accord avec la Parole de Dieu. Dans 

tous les cas, le ministère du prophète doit éclairer l'esprit des gens avec 

la volonté de Dieu et les amener dans une relation plus profonde avec leur 

60 1Corinthiens 14:3.
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Dieu. 

Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent, 

et que les autres jugent ; et si un autre qui est assis à une 

révélation, que le premier se taise. (1 Corinthiens 14 

:29-30). 

Le but de prophètes du Nouveau Testament 

L'objectif principal de l'office du prophète doit être d’équiper chaque 

croyant pour l'œuvre du ministère. Les prophètes représentent un 

ministère de fondation dans l’église parce qu’ils donnent la structure de 

référence et les modes d'accès à la pensée de Dieu. Selon l'Apôtre 

Jacques,61 le prophète parlait toujours au nom du Seigneur. Ils parlaient 

comme le substitut ou le représentant de l'Éternel. Ils étaient les porte-

paroles de Dieu, ainsi, leur comportement devait se conformer à la nature 

et au dessein de Dieu. 

Il y a ceux qui s’accrochent à la "théorie de la cessation"62 selon 

laquelle l’office et la fonction du Prophète (et de l’Apôtre) n’existent plus. 

Ils affirment que le ministère de prophète et de l’apôtre sont temporaires, 

transitoires et qu’ils sont devenus inactifs avec l'achèvement du canon des 

Écritures du Nouveau Testament. Cette théorie est pleine de déficiences 

et ne trouve pas d’authenticité dans les écritures. À mon avis, l’office du 

prophète (et de l’apôtre) fut donné pour bâtir une église parfaite ou 

complète. Par conséquent, ces ministères ne peuvent devenir inactifs sans 

que l'Église ait atteint la perfection. Leur cessation aura lieu uniquement 

lorsque l'Église arrivera "à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils 

61 Jacques 5:10. 
62 Lire Jon Ruthven, Sur la cessation des Charismata, la Polémique protestante au sujet des 

Miracles postbibliques, (Sheffield, Angleterre : Sheffield Academic Press, 1993), pour 

une évaluation détaillée de la théorie protestante de la cessation. 
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de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de la 

plénitude du Christ.63 

De manière essentielle, le Prophète porte la grâce exceptionnelle de 

recevoir les messages qui viennent directement du cœur de Dieu.64 La 

présence du ministère prophétique authentique libère dans l’atmosphère 

de l’église la grâce d'obtenir des messages de Dieu. Chaque fois que les 

gens sont en présence d'une onction et d’un ministère prophétique, ils sont 

de manière dynamique influencés à avoir "un comportement 

prophétique." Il en va de même de Saül qui n’avait pas de talent 

prophétique et qui prophétisa aussitôt qu’il entra dans l'environnement 

d'une équipe prophétique.65 Les prophètes sont des techniciens de Dieu 

qui érigent des antennes paraboliques de sorte que les gens captent des 

messages plus clairs depuis le trône de Dieu. Les Prophètes ont la capacité 

d'escalader les montagnes, étudier les mouvements des cieux, s'engager 

dans la communication intime avec le Seigneur et ensuite retourner vers 

le peuple avec une parole de Dieu. Ils ont le don de contaminer les gens, 

plus spécialement les non-initiés, avec la capacité d’entendre d’eux-

mêmes la voix de Dieu et connaître sa volonté. 

Les églises et les ministères ne peuvent pas se permettre de se dissocier 

de l'office du Prophète. Je soutiens que c'est l’office du prophète qui 

stimule le croyant à fonctionner dans le don de prophétie. Ce point de vue 

ne saurait en aucun cas annuler ou restreindre le ministère du Saint Esprit, 

puisque chaque ministère dans l'Église est un don de Saint Esprit. 

63 Éphésiens 4:13 
64  Ce point de vue n'implique pas que les prophètes sont les seuls récipiendaires ou 

promulgateurs des révélations divines. En général, les croyants peuvent exercer le don 

de prophétie quand bien même il y a des limites aux fonctions ministérielles de leur don. 

Une lecture de Romains 12:6 ; 1 Corinthiens 12:11 ; 14:1 et suivant, va aider à apporter 

une plus grande clarté sur la distinction entre le don de prophétie et l'office du prophète 

donné à l’ascension. 
65 1 Samuel 10:6. 
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Dieu avait arrêté d’avance que son peuple prophétiserait.66 Cela 

implique que son peuple tout entier comprend et articule sa pensée et son 

conseil. En fait, ça devrait être la capacité naturelle de chaque croyant 

rempli de l'esprit de prophétiser.67 Paul encourage l'Église de 

Thessalonique de ne pas "mépriser les prophéties."68 Même Moïse avait 

exprimé à Josué le souhait que l'ensemble du peuple de Dieu devraient 

être des prophètes : 

Moïse lui répondit : Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout 

le peuple de l’Éternel être composé des prophètes ; et 

veuille l'Éternel mettre son Esprit sur eux !" (Nombres 

11 :29). 

Dieu avait déterminé que son peuple marche dans la destinée et le 

dessein en connaissant de façon collective et individuelle sa volonté pour 

leur vie et qu'ils soient en permanence en phase avec l'évolution de la 

révélation de l'avancement du royaume de la terre. Le peuple de Dieu doit 

être affermi en permanence dans la "vérité présente."69 Les Prophètes sont 

les techniciens qui aident à guider les gens à accéder à la volonté de Dieu 

pour leur vie. Ils sont beaucoup plus caractérisés par l'enseignement de 

gens à entendre la voix de Dieu pour eux-mêmes et ne créent pas une 

culture de dépendance sur l’office de prophète la direction et la correction 

personnelles. 

Une congrégation ou un ministère qui accepte l'office et le ministère 

prophétique, aura toujours le désir d'opérer dans la volonté parfaite de 

Dieu. Moïse entraîna Josué à toujours marcher dans l'obéissance à la 

66 Joël 2:28 

67 Actes 2:17 – 18  
68    1Thessaloniciens 5:20
69    2Pierre 1:12
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parole de Dieu. C'est dans une "école de formation" que Josué reçut la 

grâce de marcher dans la sagesse. Il était "rempli de l'esprit de sagesse, 

car Moïse avait posé ses mains sur lui."70 A Guilgal, il saisit la pensée de 

Dieu parce qu'il était ouvert à l'écoute de l'Éternel. Il reçut ses instructions 

directement du Seigneur. 

La Parole Prophétique Façonne Les Mentalités 

Comme déjà indiqué, la parole prophétique communiquée joue un rôle 

significatif dans la formation de la pensée des gens. À Guilgal, la 

mentalité des Israélites devait être restaurée. Leurs pensées étaient blésées 

par les souvenirs de leurs expériences négatives d’esclavage en Égypte. 

Ils avaient le regard fixé sur le passé. La mentalité du peuple devait être 

divinement reconfigurée. La réformation des pensées des gens est un 

prérequis fondamental pour toute action de dieu sur la terre. Gilgal est 

cette place de la reconstruction. Cependant, il ne peut y avoir de véritable 

reconstruction d'un peuple sans "roulement de dessus eux" de l’opprobre 

du passé. Ce sont les embarras du passé, les échecs, les ressentiments, les 

amertumes et d'autres obstacles qui ont dû être enlevés avant que Dieu 

puisse avancer avec les Israélites dans son but ultime. 

Le Prophétique dans la Réforme Apostolique 

En cette saison de la réforme apostolique, l'esprit et la grâce 

du ministère prophétique met une exigence urgente sur l'Église 

d’interpréter avec exactitude la Parole de l'Éternel. L’affilement de 

l’intelligence de l’église ne peut avoir lieu sans la grâce et l’onction du 

ministère prophétique. Ce ministère a une capacité inhabituelle d’amener 

les gens à comprendre la volonté de Dieu pour la présente saison. En 

donnant à l'Église la perspicacité sur l'avenir, l'ensemble du comportement 

de l'Église est ajusté. Les perceptions changent, le vocabulaire est affiné 

70    Deutéronome 34:9
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ou redéfinit et les modèles de comportement sont modifiés en 

conséquence. 

Quand les gens voient et comprennent les plans de Dieu, ils désirent 

savoir comment y participer. Un très bon exemple de ceci est celui du 

principe de l'Ancien Testament tiré de "l'exploration du pays." Par 

exemple, Moïse fut divinement instruit de sélectionner 12 espions parmi 

les 11 tribus d'Israël et les envoyer pour espionner le pays de Canaan.71 De 

cette histoire, est établi un principe divin selon lequel : Dieu ne peut pas 

donner à son peuple quoi que ce soit (même s'il est Dieu) sans leur avoir 

préalablement révélé cela. Après qu’ils aient vu ce qu'il veut leur donner, 

ils ont le choix d'accepter ou de rejeter son offre. 

Dans son application spirituelle, "l'exploration du pays" est la capacité 

prophétique que l’église a de percevoir la volonté de Dieu prédestinée 

pour leurs vies (les croyants) et ainsi choisir soit de collaborer avec 

l'intention divine ou soit de la rejeter. L'acceptation signifie l'ajustement 

et la soumission à la volonté de Dieu. Comme résultat, tout doit 

mentalement, physiquement et spirituellement être adapté à la volonté 

divine. Pour cette raison, on peut dire que les prophètes sont comme des 

"espions" qui captent la vue de la pensée de Dieu et ensuite préparent 

l'église pour le déroulement sa révélation. 

L'esprit prophétique précède toujours la conception ou la naissance 

des nouvelles choses venant du ciel. C’est la voix qui prépare le sein afin 

que la semence soit conçue. Au stade de la conception, il supervise le 

processus de croissance de la "semence" en développement dans l'utérus. 

Après la naissance, il guide le bébé en développement jusqu'à ce que la 

volonté de Dieu soit activée sur la terre. L’exemple est celui des parents 

Jean-Baptiste, Zacharie et Élisabeth. Ils furent prophétiquement choisis et 

préparés pour la naissance de l’un des plus grands hommes qui aient 

jamais vécu sur la terre.72  La promulgation de la volonté de Dieu précède 

71 Nombres 13.
72 Lire Luc 1:5 et suivant.
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l'inauguration de sa volonté. Il annonça d’abord son plan à Zacharie avant 

qu'Elizabeth n'aie la grossesse. La révélation prophétique décrit en détail 

le rôle que leur fils jouerait dans l'histoire de rédemption. Ils répondent en 

conséquence. Marie est un autre cas de la personne qui a fut préparée pour 

l'une des expériences les plus extraordinaires de l'histoire. En tant que 

vierge, Marie accepta de porter la semence divine dans son sein, en dépit 

des conséquences sociales négatives. 

Élie et Jean le Baptiste présente à l'église un modèle excellent du rôle 

et de la fonction du ministère prophétique. Ils communiquent également 

l'esprit de la présente saison de la réforme apostolique. Ils avaient tous 

deux en partage la configuration similaire de la grâce qui lance l'appel à 

la réforme. Ils fonctionnèrent à un moment de crise dans l'histoire 

religieuse – un temps qui était dépourvu des choses spirituelles. "leur 

grâce et l'appel a été d'affronter le mal et les pratiques erronées des païens. 

La religion, en leur temps, le culte de plusieurs dieux qui contiennent la 

révélation de l'Éternel. 

Elie est le début de l'office prophétique de procureur de l'alliance en 

ce sens qu'il accusa le peuple de Dieu de la traîtrise et réconforta le reste 

avec l'espoir du royaume de Dieu. Il apporte un "procès" de jugement 

prophétique contre le roi et la nation. Ils sont chargés de l'omission de se 

conformer aux attentes de l'alliance.73 Élie façonna le cours de l'époque 

des prophètes classiques. Le message prophétique des prophètes 

classiques comprend une déclaration du procès de Dieu contre son peuple, 

une annonce des jugements, un appel à la repentance ainsi qu'une 

proclamation de la bonne nouvelle de la délivrance de Dieu. Tous les 

prophètes depuis Elie jusqu'à Jean Baptiste, partagent un message 

commun de jugement contre l'autosuffisance et celui de l'espoir pour tous 

ceux qui ont ardemment désiré le royaume de Dieu. Ils prièrent pour que 

le peuple se repente et passe par une transformation afin de jouir des 

73 1 Rois 18:21. 
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bénédictions du royaume. Jean Baptiste était le dernier segment de ce 

courant prophétique.74 

Le mandat divin de l'Élie et Jean le Baptiste était de "préparer le 

chemin." Tous dirigèrent leur message envers le roi (Achab/Hérode) et la 

nation. Ils demandèrent plus d'un réarrangement superficiel, ils 

cherchèrent à "déraciner l'arbre," démanteler le système. L’autel pour 

l'adoration de Baal ainsi que son réseau complexe des faux prophètes 

devait être complètement annihilés. Elie fut chargé de renverser ʺles 

hauts-lieuxʺ de l'idolâtrie introduite par Jéroboam et perpétuée par Achab 

et sa femme Jézabel. John fut chargé d'annoncer et de préparer les 

mentalités des gens pour l'une des réformes les plus révolutionnaires que 

le Judaïsme a jamais connue. Chacun de ces ministères arrivent à une 

étape importante dans la relation de Dieu avec l'humanité ayant un 

nouveau mandat du trône de Dieu. Leurs ministères opèrent à partir du 

"désert" ou du "Jourdain." Ce sont des agents clés dans l'arène divine avec 

la responsabilité de servir de "pont" au peuple afin qu'il traverse le 

"Jourdain" vers une période unique de transition, tant dans leur histoire 

naturelle que spirituelle. Tous deux furent chargés d'amener l'Église au-

delà des lois de Moïse. La poussée de leurs ministères diffuse et fait appel 

dans le royaume de Dieu à un niveau de "violence" jamais connu dans le 

déroulement des desseins de Dieu. Le prophète Isaïe fournit une bonne 

description de ces deux ministères et de l'onction qui les configurait. 

Consolez, consolez mon peuple, Dit votre Dieu. Parler 
au cœur de Jérusalem, et criez lui, que sa servitude est 
finie, que son iniquité est expiée, Qu'elle a reçu de la 
main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une 
voix crie : Préparez au désert le chemin de l'Éternel, 
aplanissez dans les lieux arides une route pour notre 
Dieu. Que toute vallée soit exhaussée, que toute 

74 W. Van Gemeren, interprétant la Parole prophétique, une interprétation de la 

littérature prophétique de l'Ancien Testament, p. 28. 
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montagne et toute colline soient abaissées ! Que les 
coteaux se changent en plaines, et les défilés étroits en 
valons ! Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au 
même instant toute chair la verra ; car la bouche de 
l'Éternel a parlé. (Ésaïe 40 :1-5). 

Le ministère des réformateurs émerge à un moment dans la vie d'un 

peuple qui est remplie de la mort, d'inertie et de la famine. Ils ont 

l'intention de changer le système de fonctionnement du cœur afin que 

l'objectif et la conduite du peuple soient perpétuellement "réconfortés." 

Parler du "réconfort" (Hébreux nacham75) dépeint l'état physique et 

spirituel du peuple. "La consolation" (réconfort) décrit l'affichage 

physique des sentiments intérieurs, généralement "la tristesse, un 

gémissement, d'être désolé, ou respirer fortement." Il évoque un 

changement de cœur ou de disposition, un changement d 'objectif ou un 

changement dans sa conduite. Cela est aussi traduit par "se repentir" dans 

de nombreuses traductions. Les Réformateurs s'efforcent d'apporter le 

réconfort à la peine, à l'incommodité et ainsi qu'à l'appauvrissement 

spirituel du peuple. Ils reconnaissent le fait que seul un changement du 

"cœur" peut apporter une vraie consolation au peuple. En ce sens, le cœur 

est considéré comme le système opérationnel interne qui organise, 

réglemente et établit le modèle comportemental du système religieux. 

Ainsi, l'onction prophétique vise le cœur de la religion. Il adresse 

chaque inexactitude dans l'espoir d'amener les gens au réconfort spirituel. 

La motivation principale de la mission prophétique est de créer une voie 

pour le retour du Seigneur Jésus à et dans son église.76 Ils œuvrent souvent 

dans le désert de pauvreté et d'isolement - ils sont la "voix qui crie dans le 

désert." c'est pourquoi on peut affirmer que le prophétique précède 

toujours le ministère apostolique.

75  S. Zodhiates, réf. 5162, p. 1635
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Dans la Réforme apostolique, la grâce de cette dimension dynamique du 

ministère prophétique est visiblement manifeste. C'est relatif à la 

déclaration prophétique qui déclare que le "Seigneur enverra l'esprit 

d'Élie".77 Nombre de ceux qui annoncent la réforme apostolique 

dépeignent les traits forts de l'esprit d'Élie. Ils contribuent au programme 

de construction des ponts, encourageant l’esprit de paternité et promettant 

une culture de l'égalité dans l'église.  Ceux-ci sont débout dans divers 

endroits de la société et qui sont en train de confronter l'inexact et les 

pratiques non-bibliques dans l'église et la société. 

77 Malachie 4:5-6 
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C H A P I T R E  4

L'Établissement 
D'un Peuple Apostolique 

Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, 

l'Éternel dit à Josué : Prenez douze hommes parmi le peuple, 

un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre : Enlevez 

d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs 

se sont arrêtés de pied ferme, douze pierres, que vous 

emporterez avec vous, et que vous déposerez dans le lieu où 

vous passerez cette nuit. Josué appela les douze hommes qu'il 

choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. 

Il leur dit : Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au 

milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre 

sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, 

afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos 

enfants demanderont un jour : Que signifient pour vous ces 

pierres ? vous leur direz : Les eaux du Jourdain ont été 

coupées devant l'arche de l'alliance de l’Éternel ; lorsqu'elle 

passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées, et ces 

pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. 

Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils 

enlevèrent douze pierres du milieu du Jourdain, comme 

l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des 

enfants d'Israël, ils les emportèrent avec eux, et les déposèrent 

dans le lieu où ils devaient passer la nuit (Josué 4 :1-9). 



Guilgal 

48 

Douze hommes, chacun un représentant ou le chef d’une des tribus 

d'Israël, avaient pris 12 pierres du Jourdain et les placèrent à Guilgal. Cet 

acte symbolique a servi comme un mémorial qui raconta l'histoire aux 

générations futures d'Israélites concernant la manière que Dieu fit 

traverser leurs pères à l'autre bord du Jourdain pour les établir en tant que 

nation souveraine dans un pays étranger. Les 12 pierres, dans tous les 

probabilités typifient et pointent à un peuple spécial sur la terre qui devait 

être sanctifié et gouverné par une constitution divine.78 Lorsque Dieu 

établit une nouvelle nation sur la terre, il établira son royaume juste et 

ramènera toutes choses à lui-même. Les 12 pierres posées par les 12 

hommes, donnent le modèle aux les générations futures afin d'étudier la 

façon que Dieu établit ses desseins sur la terre. À cet égard, Guilgal peut 

enseigner à l'église plusieurs principes qui sont applicables à notre 

compréhension de la nature et du fonctionnement du ministère 

apostolique. 

Avant d'explorer le ministère des Apôtres (et le peuple apostolique), il 

y a certaines observations glanées à Guilgal qui fourniront de précieux 

renseignements sur la compréhension de la saison par laquelle l’église 

passe actuellement. 

Premièrement, les 12 hommes ne furent chargés d'aller dans le 

Jourdain et d’y prendre 12 pierres qu’après que tout le peuple 

ait complètement traversé le fleuve.79 Ceci implique que tout le peuple 

devait traverser et passer dans la nouvelle dispensation avant que les 

pierres ne puissent être prises du Jourdain. En d'autres termes, le processus 

de construction ne pouvait être lancé qu'après que l'ensemble de la nation 

ait entré dans la nouvelle saison. Il est évident que rien ne peut être bâti 

pendant une période d'inondation ou dans une période de transition. La 

pose de fondations dans la vie de l'église ne peut avoir lieu qu'après le 

pénible processus de transition ait terminé.  

78 Exode 19:5 
79 Josué 4:1 
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Deuxièmement, la sélection d'un représentant de chaque tribu est une 

indication de l'unité des tribus. Cela reflétait le travail d’ensemble et 

harmonieux de 12 tribus sous le commandement de Dieu dans les épreuves 

mêmes (le fleuve inondé) en prenant les pierres du Jourdain et en les 

posant dans leur lieu d'hébergement. À partir de ceci, nous pouvons 

supposer que l'unité était, sans aucun doute, une exigence importante dans 

le processus de préparation à ce qui attendait la nation. De manière 

insistante ceci fait allusion au fait qu'un peuple divisé sera un obstacle à la 

mise en œuvre effective des intentions divines dans n’importe quelle 

saison. Je n’ai aucun doute dans mon esprit que le manque d’unité retarde 

l'élan du déroulement de la volonté de Dieu sur la terre. Toutefois, le 

ministère apostolique tel qu’exhibé par les 12 hommes, démontre l'esprit 

d'équipe nécessaire à l’implantation de façon synergique des desseins de 

Dieu sur la terre. 

Troisièmement, les pierres avaient été prises à partir de l'endroit 

où les pieds des "prêtres" se tirent fermes. Il semble probable que les 

mêmes pierres sur lesquelles les prêtres se tinrent furent retirées du 

Jourdain inondé pour servir de mémorial aux futures générations d'Israël. 

De ceci, nous pouvons déduire que les pierres qui servirent de base solide 

sur laquelle les prêtres se tinrent et porter l'arche de l'Alliance dans une 

rivière en plein crue allaient devenir le "type" de fondation qui sera utilisée 

pour bâtir le peuple de Dieu sur la terre. À partir de ce point, émerge le 

témoignage stipulant que "les eaux du Jourdain ont été coupées 

devant l'arche de l'alliance de l'Éternel; lorsqu'elle a traversé le 

Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées. Et ces pierres 

seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël.80 À toutes fins 

utiles, on peut affirmer que les principes de Dieu sont transportés sur les 

épaules de ces personnes sanctifiées qui ont fondé leur vie sur le roc 

de sa Parole. Ce sont ces principes prouvés lesquels ont passé le test de 

la vie qui serviront de base 

80 Josué 4:7



50 

Guilgal 

sur laquelle la nation de Dieu sera bâtie. Les apôtres sont ceux qui 

apportent ces principes à l'Église de Jésus Christ. 

Signification Spirituelle du chiffre 12 

On ne peut pas étudier les Écritures sans arriver à réaliser qu'il y a 

des usages consistants des chiffres qui communiquent des vérités 

spirituelles. Connor affirme avec justesse, "Dieu est en effet un 

numéricien merveilleux et nous devons comprendre son utilisation des 

chiffres."81 Cependant, un étudiant doit être averti et prudemment tout

faire pour rester dans les limites d'une utilisation judicieuse des 

chiffres lors de l’interprétation des écritures.

Il est néanmoins évident qu’à Guilgal, le choix porté sur 12

hommes portant les 12 pierres communique un principe divin qui 

certainement dévoilera sa pleine signification dans le nouveau 

Testament. Dans ce nombre se trouve la fonction et le futur 

ministère des apôtres (et le ministère apostolique) dans l'Église.

Le nombre "12" est un symbole du gouvernement, d'autorité et 

de plénitude apostolique.82 Il occupe une place importante dans 

l'histoire de rédemption de la nation d'Israël ainsi que dans les 

références prophétiques à la nouvelle Jérusalem, la cité de Dieu 

(Apocalypse 21 et 22).83 Les nombreuses allusions au nombre 12 

pointent symboliquement à la structure des ministères de fondation 

dans l'église, l'ordre ou le gouvernement de Dieu dans son royaume et 

son autorité souveraine dans la création. En plus, ce principe est 

accentué par la désignation par Jésus des 12 apôtres. Bien que très 

peu d'informations ont été fournies au sujet de ces personnes dans

l'ensemble du Nouveau Testament, la tradition des 12 est constamment 

soulignée et maintenue. De ce fait, nous pouvons déduire que les 

individus parmi les 12 n'étaient pas aussi important que le principe auquel

81 Josué 4:3. 
82 K. Connor, l'Église dans le Nouveau Testament, p.141. 
83 Ibid. Kevin J. Connor définit largement le ministère de l'Apôtre et l'importance du 

nombre 12 dans les Écritures. 



51 

L’Établissement D’un Peuple Apostolique 

le nombre 12 fait allusion. Une étude détaillée de la vie des 12 apôtres 

révélera qu'ils avaient fonctionné dans une obscurité relative. Très 

peu d'information nous sont données dans les écritures à leur sujet 

ou au sujet de leur ministère exact après l’ascension de Jésus. Il 

semblerait que tandis qu’il y avait une référence constante aux 12, les 

détails concernant chacun de ces 12 étaient insignifiants. Ainsi, il 

est dit qu’il y avait une tendance à beaucoup plus préserver la tradition 

des 12 plutôt que l'identité de chacun d'eux. L'accent a été mis non pas 

sur les personnes mais sur la signification symbolique du principe 

représenté par le nombre 12. À cet effet, on peut déclarer que le nombre 

12 était important dans la communication de l'idée du gouvernement divin 

(ou structure) en tout ce que Dieu bâtit (ou avait bâti) sur la terre. 

Pour cette raison, il peut être soutenu que l’apostolique est 

directement connecté à une conception, un modèle et un ordre spécifique 

qui doit être divinement établi sur la terre. J’appelle ce principe bâtir 

apostoliquement - c'est dire, les dirigeants (ou les gens) qui sont 
envoyés par le Seigneur avec le mandat de bâtir strictement selon le 

modèle céleste révélé. Ils sont sous l'autorité de "celui qui envoi" et ne 

peuvent pas s'écarter du plan initial (original). Ainsi, il ne peut y 

d’amendement à ce plan. 

L'Ancien Testament regorge des exemples de gens qui avaient bâti 

apostoliquement. Noé avait bâti l’arche conformément au modèle 

céleste.84 Moïse suivi méticuleusement les instructions complètes du 

Seigneur relatives à la construction du tabernacle et au système élaboré de 

religion judaïque.85 Salomon avait minutieusement suivi les plans écrits 

que son père David lui avait transmis.86 Même Élie adopta le principe 

84 Genèse 6:22. 
85 Exode 25:40; Hébreux 8:5. 
86 1 Chroniques 22:5 et suivant; 1 Chroniques 28:11-19. 
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apostolique lors de la reconstruction de l'autel en y posant 12 pierres.87 

De toute évidence, les différents programmes de construction 

enregistrées dans l'Ancien Testament sont des ombres et des types en 

préfigurant la "nation", la "ville" et "le peuple" que l'Esprit Saint est en 

train de bâtir sur la terre à travers l'œuvre sacrificielle de Jésus Christ. Le 

message de la réforme apostolique appelle les cinq ministères à bâtir la 

maison de Dieu d'après le "modèle." Le prophète Ézéchiel fût chargé de 

décrire à son peuple le modèle pour l'édification de la demeure éternelle 

de Dieu. 

Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d’Israël; 

qu'ils en mesurent le plan, et qu'ils rougissent de leurs 

iniquités. S'ils rougissent de toute leur conduite, fais-leur 

connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses 

issues et ses entrées, tous ses desseins et toutes ses 

ordonnances, tous ses desseins et toutes ses lois; mets-en 

la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous 

ses desseins et toutes ses ordonnances, et qu'ils s'y 

conforment dans l'exécution. (Ézéchiel 43 :10-11). 

Le Ministère Apostolique Défini 

L’office de l'Apôtre (tout comme celui de toutes les grâces de cinq 

ministères) a été divinement institué par Jésus Christ pour le bien de son 

Église.88 Ces cinq grâces (Grec domata89) sont en fait un reflet de la 

nature du Christ (don) à son corps (l'Église). Dans un sens technique,

les cinq grâces révèlent la substance des dons donnés pour les besoins de 

l’église. C’est dans cette optique que l’office de l’apôtre doit être 

perçu comme doté d’une grâce spéciale (tout comme le reste 

des cinq grâces ministérielles) pour une fonction spécifique dans le 
87 1 Rois 18:31. 
88 Éphésiens 4:7-16. 
89    Éphésiens 4:7-8 
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corps du Christ. Cependant, il faut préciser que le Christ n'avait pas 
institué un système hiérarchique de ministère mais les catégories 
d'autorité pour agir en tant que serviteurs (esclaves) en son nom pour 

l'édification de son peuple sur la terre. Le ministère des apôtres 

établit non seulement une autorité représentative, mais amène aussi 

réellement le Christ à l'Église. Le rejet des envoyés du Christ équivaut 

au rejet du Christ lui-même :90 

Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, 

reçoit celui qui m'a envoyé (Matthieu 10 :40). 

Le mot grec traduit par Apôtre dans le Nouveau 

Testament est apostolos. Il signifie ce qui suit: "un envoyé" ou "agir 

comme un ambassadeur ou messager."91 Ce sont des messagers 

envoyés avec un message ou un mandat spécifique du roi. La définition 

la plus proche de l'Apôtre dans l'Ancien Testament qui amplifie la 

définition du Nouveau Testament est peut-être mal'akh.92 Il se réfère 

à quelqu'un qui a été envoyé en tant qu' un substitut, un

messager ou un héraut. Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu 

envoi, cela (mal'akh) peut se référer à un ange, un prophète, un 

prêtre ou un enseignant. Dans un sens général, il s'agit souvent

d'un ambassadeur représentant celui qui envoi dans les 

négociations officielles ou dans une certaine mission spécifique. Un 

autre mot parallèle pour apostolos peut être trouvé dans le terme 

rabbinique shaliah. Tous les deux ont le même sens. Dans le cercle 

des rabbins", il est dit que ‘l'agent de quelqu’un est comme lui-même’ 

et que les actes de l'agent l’impliquent.93 

À partir de cette définition, nous pouvons déduire que le ministère d' un 

90 Éphésiens 4:7-8. 
91 Luke 10 : 10-12 
92    S. Zodhiates. Ref. 652, p. 238 
93 C. Barrett, les signes d'un apôtre. La Conférence de Cato 1969, p. 13. 
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apôtre est régi par une relation unique avec celui qui envoi et est esclave 

de sa volonté et de son désir. L’office de l'Apôtre est révélé de manière 

très distincte. Ils ont été particulièrement affectés au Christ, afin de le 

représenter dans leur propre personne. À cet égard, on peut affirmer qu'ils 

agissent comme la personne du Seigneur lui-même. Par conséquent, la 

dignité et la valeur des Apôtres ne résidaient pas en eux-mêmes, mais en 

celui qui les envoie. Les véritables apôtres ne mettent pas leurs agendas et 

les ambitions personnelles au-dessus de leur maître. Ils renoncent à leur 

droit à l'auto-détermination et se dévouent à la cause de leur Dieu. Leurs 

messages et actions sont liées l’un à l’autre ; ils jouissent ainsi d’une 

grande autorité. 

Le Ministère Apostolique Exposé 

Les 12 hommes qui prirent les pierres du Jourdain mettent en lumière 

le rôle important que joue le ministère des apôtres dans la naissance, la 

croissance et l’établissement de l'Église. Guilgal nous apprend que 12 

hommes furent "préparés" avant la mise en application du dessein de Dieu 

dans la terre. De ceci nous apprenons que Dieu utilise les gens pour 

accomplir ou mettre en œuvre ses desseins sur la terre.94 Jésus a dit qu'il 

"va bâtir son Église," mais la réalité est qu'il utilise les gens pour 

bâtir.95 Au commencement du ministère de Jésus, il y avait eu un processus 

de sélection adopté lequel avait conduit à la sélection des 12 qui allaient 

devenir ses apôtres et bâtisseurs de son Église. 

Actuellement, l'église à l’échelle mondiale assiste à l'émergence des 

apôtres qui font ressortir du Jourdain les principes et stratégies de base 

pour bâtir une nouvelle nation sur la terre. En eux se trouve la grâce de 

sages architectes qui vont humblement enseigner et guider les gens de 

manière à bâtir correctement. Ce sont des oracles envoyés de Dieu qui 

apportent à l’église les pierres des révélations fraîches qui sont des repères 

94 1 Corinthiens 3:9. 
95  Mathieu 16 :18 
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établis avant la fondation du monde. Selon Paul, les apôtres et les 

prophètes sont dotés de la grâce de décoder les mystères qui ont été cachés 

aux générations précédentes.96 Ils ont la responsabilité d'apporter à 

l’Église la lumière concernant la volonté et le conseil de Dieu. De manière 

protective, ils se rassurent que les strictes procédures bibliques soient 

exécutées dans la construction de la maison de Dieu. 

Kevin Connor affirme que dans les derniers jours, il y aura un 

témoignage visible de milliers d'apôtres sur la terre qui seront modelés sur 

le ministère de Paul. Ces apôtres auront "le caractère, les qualités, la 

révélation ainsi que le ministère que Paul avait."97 

Il y a un enseignement théorique selon lequel dans les 

derniers jours, l'Église sera de nouveau dirigée par douze 

apôtres dont un "tombera" (à la manière de Ruben parmi les 

12 fils, et Judas l’un de 12 apôtres) pour devenir l'antéchrist 

des derniers jours. Un tel collège apostolique serait 

composé des apôtres de Gentils de diverses races. Cet 

enseignement est basé sur le symbolisme des 12 étoiles 

couronnant l'église du dernier jour (Apocalypse 12), et sur 

la signification des 24 vieillards de l'Apocalypse (12 Apôtres 

des jours primitifs et 12 Apôtres des derniers jours). De 

toute évidence, nous avons besoin de milliers d'apôtres pour 

achever le perfectionnement de l'église et l'évangélisation 

du monde. Mais c'est aussi super et très excitant d'envisager 

que tout comme l'âge de l'Église avait commencé avec 12 

Apôtres Juifs à la tête d'une église fondamentalement juive, 

il va s’achever avec 12 (ou un nombre représentatif) Apôtres 

de Gentils à la tête d'une Église principalement composée 

de Gentils. Ces Apôtres seraient une catégorie unique en son 

96 Éphésiens 3:5. 
97 K. Connor, l'Église du Nouveau Testament, pp. 145-146. 
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genre et qui ne pouvaient être réunis que par Dieu lui-

même.98 

Bien que ce que Kevin Connor affirme ouvre la porte au débat, on ne 

peut s'empêcher de reconnaître l’état misérable de l'Église et la nécessité 

d'un ministère apostolique authentique pour rétablir l'ordre divin parmi le 

peuple de Dieu. On peut soutenir que l'absence d'apôtres dans les 

ministères et les congrégations est peut-être l'une des raisons de l'état 

d’inexactitude et de dysfonctionnement de l'église à l’échelle mondiale. 

L'histoire abonde en exemples d’étranges types de bâtiments qui ont 

déformé l'image de la construction parfaite que Dieu avait prédéterminée 

pour sa demeure. On doit se demander si la raison de tous ces modèles 

erronés est l’absence de la grâce de l’Apôtre dans l’Église. Si nous suivons 

le modèle des écritures, nous devons alors supposer que, sans la grâce de 

l'Apôtre, il y aura toujours une confusion qui s’abattra sur la nature exacte 

des détails du plan de Dieu pour sa maison. Il est donc de nécessité 

fondamentale que les dirigeants de congrégations identifient la grâce de 

l'Apôtre dans l'Église en général, et établissent des relations d'alliance avec 

les apôtres en sorte que ceux-ci soient en bénédiction à l’assemblée locale.  

Les Piliers Apostoliques 

Il y a une déclaration prophétique communiquée par les 12 hommes 

qui, en dehors de la prise de 12 pierres du Jourdain, placèrent également 

12 pierres qu’ils prirent de Guilgal dans le Jourdain. Par cette action, ils 

préfiguraient un futur ordre gouvernemental qui devait être établi par Dieu. 

Ces "pierres" transmettre à l'Église du Nouveau Testament une image 

claire d'un ordre ultérieure dans lequel Dieu va bâtir une nouvelle nation 

sur la terre qui se conformera à l'image de Christ. Pierre se réfère à ces 

personnes comme des "pierres vivantes" qui sont édifiées pour être une 

98 K. Connor, l'Église du Nouveau Testament, pp. 145-146.
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maison spirituelle qui offrira des victimes spirituelles agréables à Dieu par 

Jésus Christ.99 

Dieu ordonne à ses serviteurs de manière explicite de bâtir des autels, 

des villes et le temple en utilisant les pierres taillées. Il y a plusieurs 

écritures en rapport avec l’usage des pierres. Même le temple de Salomon 

fut construit avec les pierres taillées à la carrière.100 Moïse déclara que les 

lois furent inscrites sur 12 pierres.101 Les pierres symbolisent les 12 tribus 

d'Israël. Sur ces pierres, la constitution de Dieu reflétait les lois divines qui 

gouvernaient la nation juive toute entière. Les principes de ces lois étaient 

d'aider les gens à se conformer à un mode de vie céleste. 

Dans l'Ancien Testament, il y a de nombreux exemples de la 

méthodologie divine de bâtir. L’un de ces exemples est que Dieu construit 

sa maison en taillant d'abord ses piliers. Dans les proverbes, il 

est clairement indiqué que la sagesse bâti la maison en taillant ses piliers:

La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses sept 

colonnes (Proverbes 9 :1). 

La pierre que Jacob utilisa comme oreiller, qui plus tard avait été 

ointe avec l'huile et fut appelée un pilier, est l’un des types les plus

prophétiques mettant en évidence le rôle important que jouent les 

piliers dans les Écritures et dans la construction de la maison de Dieu.102 

Cette pierre, que j'ai dressée pour monument [je 

souligne], sera la maison de Dieu; et je te donnerai la

dîme de tout ce que tu me donneras. (Genèse 28 :22). 

99 1 Pierre 2:5. 
100 1 Rois 6:7. 
101 Deutéronome 27:1 et suivant. 
102   Genèse 28:18-22 
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Selon toute probabilité, c'est à ceci que Jésus se référa lorsqu’il 

déclara: "sur cette pierre je bâtirai mon Église."103 Il est donc évident 

que Dieu bâti sa maison avec des piliers et des pierres.  

Le mot hébreu matstsebah traduit par pilier, parle de "quelque chose 

qui est stationné, établi ou érigé."104 La racine hébraïque (natsab) de ce 

mot est associé à l'idée de stationner quelque chose ou quelqu'un dans un 

lieu précis. Elle décrit les différentes postures de se tenir, souvent en 

position d'autorité. Dans les Psaumes, ce mot (natsab) décrit comment 

Dieu se tient dans la congrégation.105 À partir de ces termes, on peut 

supposer que Dieu, par le truchement de personnes qu'il place à des 

positions stratégiques dans l'Église, se tient lui-même dans une position 

d'autorité sur son Église. En d'autres termes, on peut dire que Dieu se tient 

dans sa maison par l’entremise des gens qu’il place dans diverses positions 

ministérielles. 

Les dirigeants de l'Église contemporaine doivent tenir compte du 

principe extrait de cet exemple : il ne peut y avoir de mise en place d’un 

ordre nouveau ou une structure nouvelle dans leurs congrégations sans 

qu’ils cherchent à préalablement identifier et développer les gens qui 

seront des piliers dans la congrégation. Ces piliers préserveront ‘l’édifice’ 

de toute chute durant les périodes d'épreuves. D’aucuns parmi les 

dirigeants introduisent impulsivement des nouvelles structures dans leurs 

congrégations sans réaliser que les gens sont là structure du programme de 

construction de Dieu. Il est donc impératif que les leaders édifient les 

gens et non seulement les programmes gérés par ces gens. Ce sont des 

gens qui ont été pris hors du Jourdain et ont été façonnés par la main 

créatrice de l'Éternel. Ils reflètent la parole de l'Éternel inscrite sur les 

tables de leur cœur et sont ainsi devenus la parole de l'Éternel pour la 

nouvelle saison. 

103   Matthieu 16:18 
104   S. Zodhiates, réf. 4676 & 5324, p. 1743. 
105    Psaume 82:1. 
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Les 12 apôtres étaient ses piliers.106 Ils portèrent sur l’épaule le 

fardeau du Seigneur pour son église. Les piliers sont une manière 

symbolique de décrire la manière que Dieu a choisie de se tenir au milieu 

de son peuple. Dieu se tient dans la congrégation à travers les piliers. Par 

conséquent, les dirigeants doivent s'acquitter de leurs tâches en identifiant 

les personnes qui portent l'onction pour devenir les piliers dans les 

différents ministères dans la congrégation. Même Jésus avait taillé ses 

piliers, les 12 apôtres, avant de bâtir son église. Les dirigeants doivent 

suivre cet exemple en sélectionnant d'abord leurs piliers avant de chercher 

à bâtir leurs congrégations. Ces personnes doivent avoir l'huile de 

l'onction sur eux pour s'acquitter de leurs responsabilités dans la 

congrégation. Ils ne peuvent pas être des novices ou des individus qui sont 

facilement emportés par les difficultés auxquels ils peuvent faire face. 

L'un des moyens de sélection est de déterminer s'ils sont vraiment 

fils (disciples) de celui qui les dirige. Timothée était un vrai fils de Paul 

en ce qu’on pouvait lui confier la responsabilité et le soin de l'Église 

d’Éphèse. Paul savait qu'il n’allait pas s'écarter de ce qu'il a de manière 

apostolique  et prophétique été commandé de faire. En substance, les 

piliers sont souvent les fils spirituels du leader en ce qu'ils portent et 

reflètent la semence du père (la semence est la vision du seigneur pour 

son Église dans un contexte spécifique). Les fils reflètent l'image et le 

caractère de leur père spirituel. Un leader pieux connaitra ses fils par 

la semence qu'ils portent. Même le grand roi David développa et établi 

son royaume autour de ses fils.107

Ces piliers soutiennent le Temple de Dieu. S’il n'y a pas de 

piliers, l'édifice va alors chanceler et s’écrouler. Samson illustre ceci 

lorsqu'il rassemble toutes ses forces pour faire tomber les piliers 

du temple philistin, et en même temps détruire les princes philistins

106 Galates 2:9. 
107 1 Chroniques 18:17. 



60 

Guilgal 

ainsi que le peuple dans le temple.108 Produire de tels piliers dans la

congrégation locale implique un effort sérieux pour encadrer les 

gens. Il y a probablement de nombreux programmes qui peuvent 

développer les gens, mais j'aimerais en suggérer trois: un programme 

révélationel, un programme relationnel et un générationnel. 

Le processus de mentorat révélationel est connecté à la divulgation 

complète de tout ce que l'on reçoit directement du Seigneur. C'est 

la transmission de toute la révélation de Dieu pour le ministère. Il ne doit 

y avoir rien de caché. 

L'approche relationnelle est une pratique de ministère par un mode de 

vie qui peut être imité. Les leaders doivent présenter à leurs fils un 

modèle qui sera ardemment poursuivi. Leur message doit marcher de 

pair avec leur mode de vie. 

 La construction générationnelle implique la pratique patriarcale qui 

consiste à transmettre et à transférer la responsabilité pour la continuité 

du dessein divin sur la terre. En cela réside le passage de bâton à 

une génération qui va fidèlement préserver la volonté de Dieu sur la terre. 

Les Fondements Apostoliques 

En posant les 12 pierres dans le camp, la nation d'Israël était en train 

d’établir un principe divin que les générations futures doivent suivre. Ils 

communiquaient un principe apostolique pour la construction: Tout 

ce que Dieu bâtit est construit sur un fondement solide. La maison que 

Dieu est en train de bâtir est fixée sur Christ, le fondement solide. Jésus 

déclara qu'il va bâtir son Église sur le "roc" de la confession de Pierre. 

Pierre en déclarant: "Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant", une 

déclaration par révélation fut faite confessant que le Christ, le Logos, 

était l'incarnation de Dieu.109 Ceci implique littéralement que l'Église de 

Jésus Christ sera fondée sur la Parole de la confession de Pierre, c'est-

à-dire sur la parole immuable. 
108 Juges 16:28-30. 
109 Matthieu 16:16-18. 
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Sur cette pierre de fondation précieuse testée et éprouvée, le Temple de 

Dieu sera bâti.

L'une des caractéristiques du ministère des Apôtres (et des prophètes) 

dans le Nouveau Testament est associé aux "fondements": 

Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et

des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la

pierre principale de l'angle (Éphésiens 2 :20).

Ce verset peut s'interpréter de différentes manières qui toutes 

communiquent des vérités importantes. Cette déclaration incarne la vérité 

saillante que les messages de vrais apôtres sont en tout temps 

(christocentriques) centrés sur le Christ. En fait, le Christ est le fondement 

sur lequel ils établissent la fondation de l'Église. Les apôtres envoyés de 

Dieu n'annoncent rien d'autre que l'Évangile du Christ et son royaume.110

Ils n'attirent pas l'attention sur eux-mêmes, mais sur celui qui les envoie. 

Si un apôtre attire l'attention des gens sur lui-même, alors il 

n'est certainement pas un envoyé de Dieu, mais il cherche sa propre 

gloire. Les qualifications d’un ministère apostolique authentique ne 

cherchent pas à seulement exalter et glorifier Dieu, mais aussi faire 

preuve d'un mode de vie juste et fidèle.111 

En plus, ce verset n’insinue pas que les apôtres et prophètes posent les 

fondements comme dans le concept traditionnel de l’implantation de 

l'église contrairement à l'opinion unanime tenue dans les 

cercles missiologiques. Il est tout à fait évident que dans le Nouveau

Testament, ce ne sont pas tous les Apôtres (ou prophètes) qui avaient

fondé les églises. Cependant, il est clair que tous avaient joué un 

rôle essentiel dans l'établissement des croyants et des congrégations 

dans les principes fondamentaux, dans les doctrines ainsi que dans les 

vérités de la Nouvelle Alliance. 
110 2 Corinthiens 11:4 ; Galates 1:8-9. 
111 Jean 7:16-18. 
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Ils ont posé la fondation de l'édifice afin que la superstructure soit 

construite. Il semblerait par conséquent que le ministère des Apôtres 

devait établir les principes fondamentaux dans le système de 

fonctionnement de la pensée du croyant afin que, lorsqu'il est activé, ces 

principes vont le réguler et le guider de manière à vivre pour Christ. Paul 

déclare qu’il a bâti comme un sage architecte ; il "a jeté les bases, et un 

autre a bâti dessus" : 

Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le 

fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit 

dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il 

bâtit dessus (1 Corinthiens 3 :10). 

Les voyages de Paul exposent la méthode qu'il a employée dans 

établissement des croyants. Ceci implique la fonction d’affermir et de 

fortifier les congrégations dans la foi. Il fit ceci en évaluant leurs forces et 

faiblesses, ensuite, les desservir en conséquence. Toute inexactitude était 

mise à découvert et corrigée.  

D'un autre point de vue, les apôtres sont spirituellement dotés de la 

grâce ou la capacité d’établir les principes de base (ou primaires) de la foi 

dans le cœur du croyant. Ils ont cette grâce exceptionnelle de poser la 

"semence" de la Parole de Dieu dans le sein du croyant de sorte que quand 

elle est conçue, qu’elle enfante le Christ. Les 12 pierres se réfèrent aux 

principes de la Parole de Dieu mis dans le cœur du croyant. En eux se 

trouvent là sagesse et le conseil de Dieu qui contrôle et influence le mode 

de vie du croyant. 

La Sagesse Apostolique 

Une autre caractéristique importante du ministère apostolique est 

l'utilisation de la sagesse comme le "sage artisan" dans l’implantation des 

desseins de Dieu sur la terre. Les dirigeants qui sont dans la catégorie de 
ceux qui ont les cinq ministères ou qui sont du groupe des cinq ministères
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sont encouragés à utiliser la sagesse comme l’artisan principal dans leurs 

programmes d’édification. La sagesse bâtit la maison.112 La sagesse a 

joué un rôle actif et intégral dans la création de toutes choses.113 La 

sagesse est la "chose principale" dans n'importe quel programme de 

construction de Dieu. Les constructeurs de Dieu doivent 
construire sous la direction et la surveillance de la sagesse. On ne 

peut accéder aux détails complexes des desseins de Dieu et de ses 

inventions ingénieuses que par la sagesse.114 Les constructeurs 

employés pour la construction du Tabernacle de Moïse étaient 

animés d'une grande sagesse. C’étaient des artisans qualifiés, des 

spécialistes dans divers domaines d'expertise en rapport avec les 

demandes divines. Dans le livre de Zacharie, nous trouvons 

définition appropriée "d’un artisan."115 Ce sont des ouvriers 

hautement qualifiés utilisés une diversité des taches spécialisées dans 

l’édification du peuple de Dieu. Dans le Nouveau Testament, les apôtres 

sont décrits comme des artisans ayant l’onction de "sage architecte."116 

La configuration de leur grâce est telle qu’ils portent les lois de Dieu et 

les installent dans la vie des gens pour que leurs vies reflètent l'image du 

Christ sur la terre. Le ministère de Paul est un excellent exemple 

d'un artisan qui s'est concentré sur l’édification de la maison de Dieu 

sur la terre.

Ceux qui exercent les cinq ministères doivent se concentrer à édifier 

"les gens" et non pas à bâtir leurs propres programmes et "églises." Les 
dirigeants de l'Église doivent considérer chaque membre de leurs 
congrégations comme une "pierre vivante" qui fait partie de la 
superstructure de la maison de Dieu sur la terre. Il doit y avoir 
un changement d’objectif et se détourner de l’accent mis sur 

simplement bâtir une grande congrégation qui n’est en rien différente 

d’une foule de gens. 

112 Proverbes 9:1. 
113 Proverbes 8:30. 
114 Proverbes 8 :12.  
115 Zacharie 1:20-22. 
116 1corithiens 3:10 
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L’importance devra être accordée aux membres de la congrégation

en particulier. L’accent devait être mis sur la manière que la pierre

vivante peut être préparée par le marteau de la parole de Dieu et 

ensuite être de manière stratégique placée dans la fonction de son 

ministère et son appel de dans le corps du Christ. L'Église doit être 

déplacée de AÏ (un tas de pierres) à Béthel (maison de Dieu faite

de pierres). 

La réforme apostolique postule que c'est la saison dans laquelle Dieu 

est en train de restaurer la grâce de l'Apôtre à sa position correcte 

dans l'Église. À travers le ministère apostolique, le fil à plomb est 

placé pour mesurer la maison en pleine construction pour lui. Dieu utilise 

les apôtres pour mesurer sa maison la ramenant ainsi à la 

conception originale. L'objectif ultime de la volonté divine est d'apporter 

la plénitude du Christ à l'Église. Les apôtres jouent un rôle 

fondamental dans la transmission d'une dimension unique de grâce à 

l'Église. Ils le font en s'efforçant de former Christ avec précision dans 

chaque croyant. Si une congrégation ne dispose pas d'un apôtre résident 

en son sein, ses membres doivent alors faire de leur mieux pour

identifier ce don dans le corps du Christ. En faisant ceci, ils ne se 

priveront pas de cette grâce et bénéficieront de la certitude de bâtir 

correctement. 

Nous avons appris de notre étude de Guilgal que des hommes choisis 

furent préparés à prendre les pierres du Jourdain et les poser comme un 

mémorial dans le camp. En cette saison, des gens totalement inconnus 

sont en train d’être suscités par l'Esprit de Dieu dotés de la grâce 

apostolique pour guider le processus de l’édification de l‘homme

parfait’ sur la terre. 
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C H A P I T R E  5

La Place de 
La Circoncision 

 En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué : Fais-toi des couteaux 

de pierre, et circoncis de nouveau les enfants d'Israël, une 

seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre, et il 

circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Araloth. Voici 

la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple 

sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient 

morts dans le désert, pendant la route, après leur sortie 

d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis ; mais 

tout le peuple né dans le désert, pendant la route, après la 

sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Car les enfants 

d'Israël avaient marché quarante ans dans le désert jusqu'à 

la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui 

étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouter la voix 

de l’Éternel ; l'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le 

pays qu'il avait juré à leurs pères de nous donner, pays où 

coulent le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à 
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leur place ; et Josué les circoncit, car ils étaient incirconcis, 

parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. 

Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils 

restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur 

guérison. (Josué 5 :2-8). 

Guilgal est la scène et le lieu où Dieu instruisit Josué de circoncire la 

nation d’Israël la seconde fois. Toute une génération d’Israelites 

incirconcis qui étaient nés dans le désert devaient passer par processus 

pénible de la circoncision, affirmant ainsi leur identité collective en tant 

que la nation de Dieu. Les écritures affirment clairement que la génération 

qui avait quitté l'Égypte fut circoncis, mais que la génération qui est née 

dans le désert ne l'était pas. Par le processus de la circoncision, ils furent 

séparés avec le tranchant des "couteaux de pierre" de "l’impur" étant 

donné que seul les "circoncis" pouvaient accomplir le dessein de Dieu. 

Ainsi, l'ancienne nature fut mise à l'écart" et ils consacrèrent leur vie à 

Dieu et au dénouement de ses desseins. 

De cette procédure est déduit l'idée qu'une nation non circoncise
ne pouvait pas commencer le processus d'une conquête systématique du 

pays de Canaan sans d'abord observer, affirmer et réfléchir sur les 

exigences de l'alliance conclue entre Dieu et son patriarche, Abraham. 

L'importance du rite de la circoncision est accentuée par la 

recommandation faite à Josué de circoncire le peuple à un endroit aussi 

inconvenant comme Guilgal. Il semblerait que cet endroit de la 

reconstruction devait être le même que celui du renouvellement de 

l'Alliance représentant une nation qui a vécu sous une constitution 

divine. Dans un sens spirituel, les "fils" d'Israël circoncis une 

"seconde fois" symbolisent la renaissance de la nation – une nation était 

née de nouveau pour une nouvelle saison dans l'histoire. La 

circoncision était une marque de l'identité commune du peuple 

qui les distinguait du reste des nations du monde. Elle parlait

de l’appartenance du peuple à Dieu et de sa direction ainsi que de 

leurs objectifs communs. 
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Les Israélites furent circoncis avec "couteaux de silex", c'est, des 

couteaux fabriqués à partir de pierres détachées de la montagne. 

Spirituellement (et métaphoriquement), cela pourrait faire référence à la 

main de Dieu inscrivant les principes divins dans les cœurs de son peuple. 

Ils furent établis pour mener une vie qui reflétait la culture céleste et un 

autre mode de comportement différend dans un monde hostile et méchant. 

Le prophète Jérémie fit allusion à la circoncision du cœur et à son 

application qui va au-delà l'intervention chirurgicale : 

Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, 

Hommes de Juda et habitants de Jérusalem, De peur que 

ma colère n'éclate comme un feu, Et ne s'enflamme, sans 

qu'on puisse l'éteindre, À cause de la méchanceté de vos 

actions. (Jérémie 4 :4). 

La circoncision: adoption d'un ancien principe 

Ici à Guilgal, un ancien principe spirituel entrait en vigueur ce qui 

établit l'alliance dans laquelle Dieu entrait avec son peuple. Selon la 

Genèse, le rite de la circoncision était un symbole physique de l’alliance 

conclue entre Dieu et Abraham, le fondateur et père patriarche des 

Israelites117 À travers l’alliance, une promesse divine fut établie octroyant 

à Abraham et sa semence le pouvoir d'hériter le pays de Canaan qualifiant 

ainsi la semence de la "nation sainte" de Dieu. 118 C'est dans ce sens 

qu'Abraham reçut l'ordre de "garder [Hébreu - shamar] l’alliance" ou 

"veiller sur elle" préservant ainsi cet acte sacré dans la vie de gens.119 Ainsi 

la circoncision n'était pas seulement un acte physique mais aussi un 

moyen de rappeler au peuple Hébreu leur responsabilité de "prêter 

117 Genèse 17:1-14. 
118 Genèse 17:8. 
119 S. Zodhiates, réf. 8104, shamar signifie ‘veiller sur ou prendre soin de.’ 
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une attention toute particulière aux obligations de l’alliance."120 

Dieu s'attendait à ce que les Hébreux de "gardent" les exigences de 

l’alliance en sorte qu’elle devienne une partie intégrante de leur vie. 

La circoncision: Le Sceau de Bénédictions 

Le sceau de la circoncision sur Abraham témoigna de l'approbation 

divine d'une vie vécue sans reproche devant Dieu. Ce fut également 

l'assurance de l’octroi des bénédictions sur toutes les générations futures 

qui suivraient son bon exemple. Une vie juste était un préalable qui 

accordait l’accès aux privilèges divins. Toute disposition contraire 

invalidait le droit à ce privilège. Dans l'épître de Romains, l'accent est mis 

sur une vie juste plutôt que simplement sur la possession d’une marque 

physique dans le corps.121 Abraham fut déclaré juste bien avant qu'il soit 

circoncis. Ce faisant, ceci est un message clair qui stipule que vivre avec 

circonspection et droiture, est le sceau d'une vie circoncise aux yeux de 

Dieu. 

Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, ou est-il 

également pour les incirconcis? Car nous disons que la 

foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui 

fut-elle imputée? Était-ce après, ou avant sa 

circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était 

incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision, comme 

sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il 

était incirconcis, afin d'être le père de tous les 

incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi 

imputée, et le père des circoncis, qui ne sont pas 

seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les 

120 S. Zodhiates, réf. 8104, p. 1671. 
121 Lisez Romains 4:9-12. 
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traces de la foi de notre père Abraham quand il était 

incirconcis (Romains 4 :9-12). 

Il est à noter que ce n'est qu'après qu’Abraham se soit circoncis lui-

même (à l'âge de 99 ans) ainsi que tout mal dans sa maison qu'il reçut la 

nouvelle angélique de l'imminente naissance d'Isaac, le fils de la

promesse.122 Une période de 24 ans s’était déjà écoulée depuis 

qu’Abraham avait quitté Ur en Chaldée à la recherche de la promesse qui 

lui fut donnée par Dieu.123 Pourtant, c'est seulement après qu'il ait circoncit 

sa maison que son nom fut changé d’Abram en Abraham. On peut donc 

en déduire que le rite de la circoncision était un facteur important dans 

l'activation de la promesse de Dieu. C'est ce fait qui provoque la question, 

est- ce que ce n'est qu'après que l’on ait publiquement reflété une vie 

d’abandon total à Dieu laquelle porte la marque d’appartenance divine 

que nous allons voir la promesse activée dans nos vies ? Nos cœurs 

doivent être circoncis vu que c’est là que Dieu couve ses desseins, dresse 

son trône et établit son règne souverain.  

À travers tout l'Ancien Testament, le rite de la circoncision a joué un 

rôle clé dans la vie du peuple hébreu. Ils ne pouvaient pas avancer dans les 

desseins de Dieu sans maintenir les exigences de l’alliance. La promesse 

était précédée par une condition telle que la nation d'Israël devrait accepter 

les manières (façon d’agir) de Dieu avant qu'ils ne soient considérés dignes 

de recevoir la promesse. Il semblerait que le rite de la circoncision (ainsi 

que son application spirituelle) est un principe fondamental qui détermine 

si l'on pouvait accéder à la faveur divine et l'accomplissement du divin 

mandat. Comme nous l'avons indiqué, le rite de la circoncision avait 

précédé la conquête même du territoire. Josué fut chargé par Dieu de 

circoncire la nation à Guilgal avant de les embarquer dans une conquête 

militaire du pays. 

122 Genèse 18. 
123 Genèse 12. 
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Même Moïse n'était pas exempté de l'application du rite de la 

circoncision sur sa famille. 

Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, 

l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit 

une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils, et le jeta 

aux pieds de Moïse, en disant : Tu es pour moi un époux 

de sang! Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit : 

Époux de sang! à cause de la circoncision. (Exode 4 :24-

26). 

Moïse avait reçu un mandat clair de manière surnaturelle de la part de 

Dieu, au mont Horeb, de retourner en Égypte et délivrer le peuple hébreu 

de l'esclavage. Alors que lui et sa famille allaient en Égypte, Dieu attaqua 

Moïse et "tenta de le tuer." Séphora, la femme de Moïse, intervint en 

circoncisant son fils en réponse à la rencontre redoutable que son mari 

avait eu avec Dieu. Son intervention arrêta la colère de Dieu et sauva son 

mari d'une mort certaine. C'était un acte sanglant qui transmet une leçon 

spirituelle profonde : on ne peut pas légitimement répondre et remplir le 

mandat divin pour une nouvelle saison sans s'assurer que "sa maison" a 

observé et rempli les exigences du rite de la circoncision. Un appel divin 

dans la vie d'une personne, peu importe la nature surnaturelle de sa 

rencontre, ne peut être pleinement activé que si cette personne (et tous 

ceux qui sont associés au mandat de cette personne) porte le sceau de la 

circoncision. 

La circoncision: Signe de l’appartenance Divine 

Le rite de la circoncision décrit l’appartenance divine et une vie 

totalement consacrée à Dieu. Il devint un "signe" qui marqua et distingua 

la nation d'Israël d'entre les nations du monde et décrit l'alliance conclue 

entre Dieu et son peuple. Par l’enlèvement du prépuce, un message fut 
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communiqué au monde que la semence d'Abraham est consacrée à Dieu 

et qu’ils sont sa communauté sur la terre. Les Israelites se dissociaient eux-

mêmes de toute relation avec l'Égypte ou les systèmes du monde. Ça 

symbolise l’existence d’une nation sainte qui reçoit sa culture et  sa 

constitution pour vivre d’après un ordre supérieur – une culture de vie qui 

va en fin de compte triompher des systèmes du monde et établir le 

juste royaume de Dieu sur la terre. Cette communauté adopta la 
constitution divine qui les distinguait de ceux qui n'étaient pas en alliance 

avec Dieu. Ils étaient pour les nation un modèle d’une meilleure façon de 

vivre. 

En réalité, l'occupation du pays n'était pas l'objectif principal du plan 

divin. Il devait y avoir une plus grande motivation. Dieu voulait qu’Israël 

serve d’exemple à toutes les nations – menant une vie conforme 
aux valeurs célestes. À travers les valeurs du royaume, Dieu 

assujettirait la terre et la ramènerait à la piété et la paix. Si les 

Israélites étaient en possession du pays pour satisfaire leurs désirs 

terrestres, ça aurait été alors un autre exercice vain de l'injustice 

divine. C'est dans ce sens que je médite sur le but de toute nouvelle 

saison, si les partisans de cette saison ne reflètent pas et 

n’introduisent pas à la terre un plus grand et meilleur standard de vie. 

La Circoncision: l'Amour pour Dieu 

De toute évidence, la circoncision est plus qu'une marque physique. 

Moïse associa la circoncision à une vie entièrement dédiée à Dieu: 

 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. (Deutéronome 30 :6) 

Moïse a fourni une application spirituelle de la circoncision dans le 

seul but d'amener les gens à aimer Dieu avec tout ce qu'ils avaient. Le cœur 

qui représente la nature intérieure et immatérielle d’un individu doit 
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totalement être consacré à Dieu. La circoncision en tant qu’un acte 

physique, doit refléter une vie d’un amour absolu pour Dieu. Un tel amour 

(en Hébreu ahab), entraîne un désir ardent et véhément et une tendre 

affection en même temps."124 L'Église d'Éphèse fut accusée d’avoir perdu 

leur premier amour.125 Bien que Christ eût examiné les œuvres de cette 

église et les trouva louables, il les reprocha également d'avoir abandonné 

leur amour pour Lui. Leurs œuvres n'étaient pas motivées par l'amour mais 

par une obsession pour les résultats. Elles ne manifestaient pas le fruit d'un 

cœur circoncis et ont donc été jugées insuffisantes. 

 Mais, le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement ; et la 

circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon 

la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, 

mais de Dieu. (Romains 2 :29). 

La reconnaissance d'une vie dédiée ou circoncise ne devait tout 

simplement pas être obtenue de l'opinion populaire, mais seulement par 

l'approbation divine. Dans l'économie divine, le sceau de la circoncision 

sur une congrégation confirme la satisfaction divine. Il n'y a absolument 

pas de place pour l'auto-félicitation ou une fausse apparence de la piété. 

Seul Dieu peut donner son approbation. En toute saison, le succès ne doit 

pas être mesuré par ses réalisations ou des œuvres apostoliques, mais 

par la qualité et la passion de son amour pour Dieu. 

La Circoncision: Une Vie Sainte 

Je trouve qu'il est difficile d'aborder le sujet de la circoncision sans 

viser une vie de pureté et de sainteté vécue dans la présence du Seigneur. 

La sainteté est un mode de vie qui ne peut pas être relégué à l’arrière-

plan dans n’importe quelle saison divine. Les écritures ont présenté

124 S. Zodhiates, réf. 157, p. 1708. 
125 Apocalypse 2:1 et suivants. 
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dans les détails les conditions d’accès et de participation active à la 
présence de Dieu. Sans préserver la pureté physique, morale et 

spirituelle, il est impossible à l’église (dans n’importe quel mouvement 

de Dieu) d’engager la sainte présence. 

La catastrophe qui s’était effondrée sur les deux fils d'Aaron, Nadab 
et Abihu, en est un exemple. Leur négligence du protocole cérémonial 

dans l'approche de la présence de Dieu, avait pour résultat leur 

consumation par un "feu étrange."126 Ils furent tués dans la présence du 

Seigneur. L'impiété profane la sainteté de Dieu et provoque une 

flambée du jugement divin. C'est la raison de l'insertion des lois de 

pureté dans l'Ancien Testament.127 Ces lois instruisent et guident 

essentiellement les gens concernant le danger de s'approchent de 

Dieu d'une manière qui est incompatible avec sa nature sainte. Les 

détails méticuleux de la structure (du tabernacle et du temple) et le 

strict respect de la procédure (par le prêtre en fonction au sein de ces 

structures) mettent l'accent sur la nature sainte de Dieu. 

La Circoncision: La Renaissance d'une Nation 

Guilgal est le lieu où la nation était née de nouveau (une seconde fois). 

Ils ont dû rester à Guilgal jusqu'à ce qu'ils aient été "guéris" (en 

Hébreu chayah128). Le sens de ce mot chayah véhicule l'image de la 

"naissance d'une nation", celle d'une nation en train de naître ou d’être 

reconstruite. Dans ce contexte, on peut dire que la circoncision symbolisait 

la mort et la résurrection d’une nation qui maintenant vivait sous la 

126 Consultez Nombres 9:15-23 et Lévitique 16:23 pour des exemples du protocole 

sacerdotale 
127 Les lois lévitiques sur la pureté et l'impureté; la pureté et l'impureté n'ont été détaillées aux

Israélites qu’après la mort de Nadab et Abihu. Ils ont été insérés pour enseigner à Israël 

que la présence manifeste de Dieu au milieu d'eux ne peut être maintenue que par une vie 

de pureté.  

128 S. Zodhiates. réf. 2421, Chay – dans son sens littéral signifie "vivre à nouveau, vivre, 

jouir de la vie, récupérer, rafraîchir, et reconstruire." 
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puissance surnaturelle de Dieu. 

Sans doute, un trait caractéristique de changement des saisons est 

l'émergence d'une nouvelle génération de personnes. C'est la génération 

qui était née dans le "désert." Cependant, ils sont tenus d'être circoncis 

avant qu'ils soient à la hauteur de la responsabilité et des privilèges 

qu'une nouvelle saison annonce. Il doit y avoir suppression de ce qui est

"vieux" si l’on doit embrasser ce qui est "neuf." C'est le voile de chair qui 

empêche de voir le dessein imminent de Dieu pour sa génération. Leurs

cœurs doivent être configurés et consacrés à Dieu. Ceci inclue la 

narration des saintes exigences qui constituent une condition préalable 

pour la prise littérale du pays. La loi royale de Dieu doit être clairement 

comprise et adoptée avant qu'ils ne possèdent la promesse. 

Le rite de la circoncision est une procédure douloureuse et sanglante 

et il requiert également une période de guérison. Guilgal est non seulement 

le lieu où les gens sont circoncis, mais aussi le lieu où ils doivent être 

guéris. Les dirigeants de l’église doivent reconnaître que le peuple ne 

peut pas aller plus loin dans leur voyage sans qu’ils ne les amènent 

d'abord à sérieusement affronter le problème de l’état du cœur qui 

harcèlent leurs vies. C'est un temps d'introspection diligent mettant 

l’accent sur le renoncement au péché.

Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision 

que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, 

qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair: 

ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi 

ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de 

Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par 

vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a 

rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes 

nos offenses (Colossiens 2 :11-13). 
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Les dirigeants de l'Église doivent enseigner leurs peuples à triompher 

du péché avec ténacité par "la circoncision de Christ. " Les gens sont 

encouragés à manifester le caractère de Christ dans tous les aspects de leur 

vie. 

Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, dans la 

connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici 

ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni 

Scythe, ni esclave ni libre ; mais Christ est tout et en tous. 

Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, 

revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, 

d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns 

les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, 

pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous 

a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes 

ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la 

perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été 

appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et 

soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi 

vous abondamment ; instruisez-vous et exhortez-vous les uns 

les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des 

hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans 

vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous 

fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du 

Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâces à 

Dieu le Père. (Colossiens 3 :10-17 LSG). 

Paul contribue beaucoup à notre compréhension et à l’application du 

sens et du rôle de la circoncision dans la nouvelle alliance. Selon Paul, le 

rite physique de la circoncision ne fait pas des juifs membres légitimes de 

la famille de Dieu. 
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 Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors; et la 

circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair 

(Romains 2 :28). 

Pour Paul, la circoncision est une marque intérieure révélant une vie 

pieuse menée devant Dieu. C'est une vie de séparation d’avec la culture 

mondaine. Quelqu’un n'est pas chrétien ou Juif de l’extérieure, mais, par 

une vie intérieure sans reproche devant Dieu. Comme nous l’avons 

indiqué plus tôt, le sceau de la circoncision d’Abraham était le signe qu’il 

a vécu et marché sans reproche devant Dieu. 

En toute saison, il doit y avoir toute une génération de croyants qui 

embrassent l’alliance de Dieu en vivant avec circonspection. Les leaders 

ne peuvent pas entrer dans le mandat divin ou proclamer le message de la 

nouvelle saison avant de s'assurer qu'il est pratiqué dans leurs 

congrégations et ministères. 

C'est dans ce sens que Paul considérait la circoncision comme la 

marque spirituelle qui caractérise et distingue la communauté de Dieu du 

reste du monde. Paul enseigne que la profondeur et la qualité de la vie du 

croyant valide et légitime la revendication de son appartenance à la famille 

de Dieu.129 Il affirme que l’appartenance à la famille de Dieu n'est pas 

déterminée par l’observation d'une procédure rituelle, mais par une vie 

illustrant la nouvelle naissance. 

Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis; ce 

qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle 

création [je souligne] (Galates 6 :15). 

La Circoncision: Elle Valide le Message Prêché 

Notre justification comme serviteurs de Dieu réside dans la vie 

129 Galates 6:15. 
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exemplaire que nous menons devant ceux qui nous jugent. La preuve 

d'une vie circoncise est exprimée par la qualité de la vie menée devant

Dieu et devant les gens. Il doit y avoir une manifestation 

visible d'une communauté qui capte et reflète un mode de vie 

dynamique, un mode de vie conforme au message proclamé par cette 

communauté. Les marques de la circoncision se reflètent dans une vie 

exemplaire qui est en totale harmonie avec la loi divine. Une vie 

circonspecte justifie la loi de Dieu aux yeux de ceux qui sont sceptiques 

et en même temps exonère le croyant du jugement par la même loi. La 

compatibilité entre le message prêché et le messager qui le prêche est une 

condition fondamentale pour toute forme de témoignage. 

Une leçon précieuse de Guilgal est que les dirigeants de l'église doivent 

bâtir et créer des communautés fondées sur la qualité et non seulement sur 

la quantité. Les gens ne sont pas appelés Chrétiens simplement en 

acceptant le Christ dans leur vie, mais en manifestant la vie du Christ sur 

la terre. Le sceau de la circoncision est l'octroi de la grâce de Dieu au 

croyant fondé sur une vie qui fait transparaitre fidèlement le message du 

Christ sur la terre. En d'autres termes, il ne peut y avoir de proclamation 

du message jusqu'à ce qu'il ait été incarné dans la vie du croyant 

individuellement et de la congrégation collectivement. "La parole doit 

devenir chair et habiter parmi nous."130 Lorsque la congrégation devient 

un "modèle"131 du message, alors les nations sont attirées vers ceux qui

en sont des messagers.

Quel est donc l'avantage des Juifs, ou quelle est l'utilité de 

la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout 

d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. 

Eh quoi! si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité 

130 Jean 1:14. 
131 S. Zodhiates, réf. 5179, tupos, un type, exemple ou modèle ou un élément constituant de 

ce qui doit apparaître. 
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anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là! Que Dieu, 

au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour 

menteur, selon qu'il est écrit: Afin que tu sois trouvé juste 

dans tes paroles, Et que tu triomphes lorsqu'on te juge. [Je 

souligne] (Romains 3 :1-4). 

Dans le Nouveau Testament, le rite de la circoncision est traduit dans 

le contexte de l'expérience chrétienne. Ceci a également été l'une des 

principales controverses qui avaient presque divisé toute l'Église. Au 

premier conseil apostolique de l'Église primitive, la question fut résolue 

ce qui amena l'Église à avoir une compréhension nette de la 

circoncision.132 Ici, il a été admis que, en Christ, il n'y a pas de mur de 

démarcation entre Juifs et Gentils, puisque Dieu avait purifié 

(Grec katharsis) leurs cœurs par la foi. Cela avait libéré le message selon 

lequel il n'y a pas de discrimination en Christ. Il n'y avait ni circoncis, ni 

incirconcis – tous celui qui a reçu Christ dans sa vie a été uni à lui et jouit 

des mêmes avantages. 

La circoncision et la Réforme Apostolique 

La réforme apostolique est motivée par le désir de voir un "homme 

parfait", à l'image de Jésus Christ sur la terre. Cet "homme", est un homme 

collectif qui est le corps du Christ. Le message principal de la circoncision 

dans le Nouveau Testament communique l'idée de "former" par le sang de 

Jésus Christ "un homme nouveau."133 Les croyants ne sont plus privés de 

Dieu mais sont "concitoyens des saints et membres de la famille de Dieu. 

"134 

Le message de la circoncision détruit les murs de la séparation et crée 

une nouvelle identité pour le croyant. C’est un signe de la nature

complexe et indivisible divinement prévue pour le corps du Christ.
132 Actes 15:9-11. 
133 Éphésiens 2:11-22. 
134 Éphésiens 2:19 
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Les circoncis, sans distinction de race ou de couleur, sont membres de la 

famille de Dieu. Ils sont une partie essentielle de la nouvelle 

nation sur la terre. Par conséquent, toute forme de division doit être 

confrontée et radicalement éliminée de l'Église de Jésus Christ. 

Les dirigeants doivent faire tous les efforts pour bâtir le système de 

valeurs de Dieu dans chacun des membres de leurs congrégations. Les 

cœurs doivent être configurés de manière à vivre les exigences de justice 

de l'ordre céleste. De ce fait, il y un appel à "circoncire le cœur ou 

enlever le prépuce du cœur."135 Les couteaux de silex taillés dans le roc 

sont les instruments de chirurgie utilisés pour circoncire le cœur. Cet 

"instrument" de pierre est le(s) principe(s) tiré(s) de la Parole éternelle (le 

Logos), qui est le rocher de notre salut. Ces principes divins sont 

"cachés" ou implantés dans le cœur des croyants pour que leurs vies sont 

réglementées de manière à ce qu’ils servent le Seigneur sans pécher

contre lui. Il est donc impératif de se rappeler qu'un mode de vie 

holistique en conformité avec les exigences divines, est le fruit d'un cœur 

circoncis: 

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. (Deutéronome 30 :6). 

Les dirigeants ne peuvent pas introduire leur peuple dans le dessein de 

Dieu sans mettre en place un "programme de circoncision." Ceci consiste 

à enlever l’abstrait de ce qui est concret. Les circoncis sont ceux qui ont 

reçu l'approbation de Dieu. La validation de la vie du croyant l’élève à la 

place ou il devient oracle de Dieu sur la terre.136 Ces croyants ont été 

accrédités avec le privilège de déclarer la Parole de Dieu. Sans un mode 

de vie correcte, le porteur du message ne sera pas justifié aux yeux de celui 

135 Jérémie 4:4. 
136 Romains 3:1-25. 
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qui l’observe.137 Le message de Dieu est jugé d’après la rectitude du 
mode de vie des messagers. Même Jésus était un diakonos 

(ministre) de la circoncision pour prouver la véracité de Dieu afin 

de confirmer les promesses faites aux pères.138 

Je dis, en effet, que Christ a été serviteur des circoncis, 

pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les 

promesses faites aux pères (Romains 15 :8). 

La force de la promesse divine a été déterminée par la présentation 

d'une vie qui a certifié la promesse faite par Dieu. Paul a contesté 

le comportement de Pierre qui compromit sa relation avec les

Chrétiens "incirconcis" en présence de ses homologues "circoncis" 

juifs.139 L’objet de la contestation de Paul était basé sur le fait 

biblique que si le messager de Dieu va à l'encontre de l'esprit et du 

message du Christ, il fait du Christ "un ministre du péché. "140 Une 

église qui prêche un message sans le démontrer de manière visible dans 

un mode de vie fidèle, est une contrefaçon. L'authenticité du croyant 

constituait la véritable église apostolique. 

Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la 

loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, 

nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être 

justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, 

parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la 

loi. Mais, tandis que nous cherchons à être justifiés par 

137 Romains 3:4. 
138 Romains 15:8.
139 Galates 2:11-16.
140 Galates 2:17. 
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Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, 

Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là! (Galates 

2 :16-17). 

Dans l'Épître aux Philippiens, Paul met en garde contre la "fausse 
circoncision141 : 

Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte 

par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et 

qui ne mettons point notre confiance en la chair. 

(Philippiens 3 :3). 

L'observation des commandements de Dieu est un préalable essentiel 

pour plaire à Dieu dans le ministère de l'Église.142 De toute évidence, 

l'obéissance à la parole de Dieu est plus élevée qu’un signe ou marque 

extérieure.  

La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais 

l'observation des commandements de Dieu est tout (1 

Corinthiens 7 :19). 

Cette saison pose la question de recherche: 'est-il possible d'être sorti 

de l'Égypte et d’avoir encore le voile de l'Égypte sur le cœur?" Dans ce 

contexte, la circoncision peut être définie comme le processus pénible qui 

consiste à affronter avec force les problèmes de cœur et de la vie interne 

de chaque vrai croyant de Christ afin qu’à partir d’une vie menée de 

l'intérieur, Christ puisse être clairement révélé au monde. Il s'agit 

d'un processus agonissant; et le voile de chair ne peut être retiré que 

par le couteau de silex des lois de Dieu ou des principes divins. 

141 Philippiens 3:3 
142 1Corinthiens 7:19. 
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Dans la réforme apostolique, le message de la circoncision demande la 

révision des principes de l’alliance abrahamique dans lesquels les 

conditions requises pour une vie triomphante et de succès sont clairement 

énoncées. En réglant les questions du cœur et de l'organisation de l'homme 

intérieur, un message pourrait être envoyé au monde en rapport avec une 

vie totalement dédiée et administrée par Dieu. La marque d'un peuple 

apostolique est fondée sur un mode de vie d'abandon total à Dieu. 

Le message de la réforme apostolique appelle à la conquête de tout 

système de gouvernement hostile qui s’oppose à la volonté de Dieu sur la 

terre. L’onction apostolique est libérée pour éradiquer les forces des 

ténèbres et établir un royaume de lumière. Cependant, ceci ne peut être 

réalisé par un peuple qui n’est en rien différent du monde en caractère et 

en conduite. Tout croyant qui désire faire partie des desseins de Dieu pour 

la fin des temps, doit avoir sur lui la marque de la circoncision. De cette 

façon, il va déclarer fidélité et appartenance à Dieu. En enlevant la peau 

par la circoncision dans sa vie, il fait une déclaration au monde qu'il a 

totalement dévoué sa vie à Dieu. L'ablation du prépuce de son "cœur" 

dépeint une vie holistique complètement vécue pour Dieu. 
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C H A P I T R E  6

La Fête de Pâque 

Les enfants d'Israël campèrent à Guilgal; et ils 

célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du mois, sur le 

soir, dans les plaines de Jéricho (Josué 5 :10). 

Les Israélites célébrèrent la Pâque à Guilgal le quatorzième jour du 

premier mois de la nouvelle année. Josué célébrait une alliance éternelle 

dans laquelle Abraham son ancêtre entra. En agissant ainsi, il soulignait

l’importance de la place que la fête de Pâque occupait dans la vie de

chaque Israélite. 

La Pâque a servi de phare qui dirigeait la nation d'Israël vers un ancien 

repère. Cela les aida également à narrer ou raconter l'histoire de leur 

voyage dans le passé à leur position présente. L’identification avec le 

passé les aida à donner la validation, l’affirmation ainsi que la force à leur 

réalité présente. Ceci les encouragea à être totalement dévoué au Dieu de 

leur destiné.  

La participation au repas de la première Pâque fut armée de l'idée que
la nation des Hébreux était tout entière en préparation pour la

délivrance d'Égypte qui fut la maison d'esclavage. Les Hébreux prirent 

leur repas debout, ceints pour un départ précipité hors d'un systeme de
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gouvernance oppressif.143 

Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins

ceints, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main;

et vous le mangerez à la hâte. C'est la

Pâque de l'Éternel (Exode 12 :11). 

Ce fut un voyage vers la liberté. C'était leur nuit de liberté. C'était 

l'assurance de l'immunité alors qu'ils entraient dans un environnement 

hostile et dans les incertitudes d'une nouvelle saison. D'après l’épitre aux 

Hébreux, la Pâque et l'aspersion du sang leur servi de bouclier de 

protection contre le pouvoir de la mort.144 Il est évident que les Israélites 

n'auraient pas joui de l'immunité inconditionnelle contre la puissance de 

la mort jusqu'à ce qu'ils se soient placés sous la couverture du sang de 

l'agneau immolé. L'observance de la fête était un acte de foi qui démontrait 

clairement la conviction que Dieu protégerait et préserverait son peuple 

du mal qui était dans le pays. Elle garantit la sécurité des personnes dans 

le parcours vers la destinée. 

Le repas caractérise la nuit de "célébration solennelle, " un moment 

très sérieux dans l'existence du peuple.145 Leur sécurité réside dans le 

respect d'instructions divines. Manger la pâque fut fondamental pour le 

succès de leur voyage de la maison de l'esclavage à la maison de la liberté. 

Un jugement divin était en train de venir dans le pays, et seuls ceux qui 

avaient le sang de l'animal sacrifié devait être exemptés.146 Il ne pouvait 

pas y avoir de place pour la complaisance ou un faux sentiment de sécurité. 

C'était une guerre contre les esprits du pays alors que le souverain de 

143 Exode 12:42, 14,17, 24.
144 Hébreux 11:28. 
145 Exode 12:42. 
146 Exode 12:13. 
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l'Égypte recevrait le coup final.147 L'heure (le crépuscule) du sacrifice de 

la Pâque est le moment de la délivrance d'Israël de la servitude 

l'Égypte.148 Au moment du sacrifice des animaux, leur délivrance était 

déjà acquise malgré le fait que le dernier coup contre le(s) dieu(s) 

de l'Égypte n’avait eu lieu qu’à minuit.

Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, 

pour y faire résider son nom, que tu sacrifieras la 

Pâque, le soir, au coucher du soleil, à l'époque de ta 

sortie d'Égypte. [Je souligne] (Deutéronome 16 :6). 

La première Pâque marqua le jour de la délivrance du system impie de 

l'Égypte. Le mot hébreu pesah, pour la Pâque, signifie "Dieu sauta ou 

passa outre" les maisons d'Israël lorsqu'il jugea les Égyptiens.149 Toutes 

les autres "Pâques" étaient en fait une célébration de ce grand jour de la 

délivrance et de tous les avantages qu'il fournit à toutes les autres 

générations d'Israélites – afin qu’elles vivent en triomphant de forces 

méchantes des ténèbres. 

L'une des exigences de la fête de la Pâque était que l'agneau devait être 

mangé en entier150 — il ne devait pas y avoir de gaspillage ou de restes. 

Ceci souligne de manière symbolique la nécessité pour le partage de 

l'ensemble de l'agneau sacrificiel. Il s'agit d'une représentation imagée du 

sens du sacrifice. Manger l'ensemble de l'agneau sacrificiel c’est garantir 

la préservation de l'arrêt de mort ou avoir l'assurance de la vie. Participer 

à la Pâque c’est participer à la vie.151 Dans la nouvelle Alliance, le Christ 

147 Exode 12:12. 
148 Deutéronome 16:6. 
149 S. Zodhiates, réf. 6452 ; Exode 12:13,23,27. 
150   Selon les exigences, il y avait certaines parties de l'agneau de la Pâque qui devaient 

être brulées puisqu'ils ne sont pas comestibles. La leçon à tirer de était que l’agneau tout 

entier fut sacrifié pour la délivrance de la nation. 

151 Jean 6:51-58, 
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qui est l'agneau pascal, a promis la vie éternelle à tous ceux qui ont pris 

part à sa vie. " Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous 

ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous 

n'avez point la vie en vous-mêmes. "152 

L'esprit de réforme est comme une fourche de réglage. Il cherche à 

ajuster et réaligner l'Église au(x) principe(s) saillant(s) de la fonction 

divine. Cette saison en Dieu doit donc être interprétée à travers les leçons 

tirées de la fête de Pâque. Si l'Église doit entrer dans cette nouvelle 

saison, elle doit alors appliquer avec circonspection la leçon ainsi que les 
principes de la Pâque à ses processus actuels. 

La Pâque: L’initiateur de Nouveaux Commencements 

Dans l'Ancienne Alliance, la fête de la Pâque ne marqua pas seulement 

le début d'une nouvelle année, mais elle amena aussi la clôture de la saison 

précédente avant qu'une nouvelle porte fut ouverte. Elle était célébrée le 

quatorzième jour du premier mois de l'année du calendrier des Israélites. 

Permettez-moi d’affirmer que cela typifiait l’activation de nouveaux 

départs ou de nouvelles initiatives dans le dévoilement des plans de Dieu, 

et que ça introduisit de la nouveauté. À cet égard, chaque nouvelle saison 

en Dieu doit faire de la Pâque le point de départ important avec l'assurance 

que par l'observation de tout ce qu'elle représente, on accède aux 

plus grandes victoires de l'église.

L'Église doit ramener la Pâque à sa place exacte dans le corps de 

Christ. Dans la nouvelle alliance, les principes de la Pâque et leur 

application sont essentiels à la réussite de la vie chrétienne. Christ est 

l'agneau pascal de l'église.153 La fête de Pâque détaille pour le croyant

l'ampleur de notre délivrance et l'étendue de l'amour de Dieu pour son 

peuple en ce qu'il nous a donné un sacrifice aussi parfait. 

Dans chaque réforme, il y a eu une révision de l'ordonnance de la fête 

152 Jean 6:53, 
153  Corinthiens 5:7-8 



89 

La Fête de la Pâque 

de Pâque et la restauration de ses objectifs à leur place appropriée dans le 
corps du Christ. Avec la réinterprétation du rôle central que la Pâque joue 

dans la vie et dans les œuvres de l’église, il y a émergence du besoin de 

pouvoir juger toutes choses dans le domaine de la pratique de l’église. 

Toutes les pratiques rituelles et légalistes qui mettent l’accent sur les 

œuvres des gens doivent être éradiquées. L'église tout entière doit être 
établie sur une compréhension claire liée au principe de la grâce divine. 

La Pâque: Un Élément Didactique 

Ceux qui embrassent la nécessité d'une réforme apostolique de l'église 
doivent faire de la Pâque un aspect central de leurs enseignements. À 

chaque fête de Pâque, il y avait un récit de l'histoire de la rédemption de 
l'Égypte. C'était le moment pendant lequel les Israélites revisitaient 

l'histoire de leur délivrance et la faisait revivre à leurs enfants. De cette 

façon, ils conciliaient les œuvres de Dieu dans sa relation avec eux en 
tant que nation. Chaque homme juif devait raconter l'histoire à ses 

enfants pour qu'ils puissent s'identifier à leur existence surnaturelle et 
attribuer la délivrance aux œuvres souveraines de Dieu. En 

conséquence, chaque génération pouvait se rappeler du jour de leur salut 
et attribuer le mérite des raisons de leur réussite dans la vie à Dieu. 

À mon avis, l'élément didactique de la rédemption a été négligé dans 

le foyer chrétien et l'église. Par conséquent, beaucoup de gens (y compris 
nos enfants) dans l'église de Jésus-Christ ne comprennent pas pleinement 
la dimension du message du salut de la race humaine. Pour cette raison, il 

y a une indifférence coupable face à un si grand salut. 

On ne peut plus insister davantage sur le fait que tout avantage qu'un 

croyant bénéficie est directement associé à Christ Jésus notre Pâque. À 

moins que le message de la rédemption soit gravé dans la pensée du 

croyant, il ne jouira ni n’appréciera pleinement sa délivrance du mauvais 
piège du malin. En mettant à nouveau l’accent sur l’œuvre méritoire de 

notre rédemption, nous faisons le choix de développer un évangile
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christocentrique" (centré sur Christ) qui supprime les œuvres charnelles 

de l'homme du centre des actes de la souveraineté de Dieu. 

Ceux qui sont dans la réforme apostolique doivent faire de Christ, 

l'agneau pascal, la boussole pour le voyage. Quand les leaders 

réfléchissent sur le jour de la délivrance de l’humanité en Christ, ils 

racontent, narrent et s’identifient au salut. Dans ce cours d' action, 

de l' alignement et l' affirmation est ramenée au présent en prenant 

ainsi un engagement pour l'avenir. Par une telle proclamation, la foi du 

croyant est informée, encouragée et développée. Cela devient une 

réalité subjective selon laquelle le peuple de Dieu est immunisé contre 

les périls de la route devant eux. 

La Croix 

Dans la nouvelle Alliance, la Pâque trouve son expression et 

signification spirituelle la plus complète dans le symbolisme de la Croix. 

La Croix est le symbole de la grande victoire que Christ avait acquise 
pour l'église lorsqu'il avait détruit les forces du mal et libéré l’humanité.

La croix est le point essentiel de la Nouvelle Alliance. C'est le point 

central par lequel tout dans la foi chrétienne est traité, interprété et activé. 

Sans la croix, la foi chrétienne deviendra une simple religion. Il n'y a 

absolument pas d'entrée dans la présence du Seigneur sans la croix. 

Chaque fois que l'Église s'éloigne de la Croix qui est le point central de 

son existence, elle en arrive à une crise dans l'histoire. 

Dans chaque réforme, il y a eu un appel de clairon pour un retour au 

point de départ. L'un des traits indélébiles de la réforme de Martin Luther 

fut l’accent mise à nouveau sur l’œuvre méritoire du Christ sur la croix 

du calvaire et l'appel à l'église de son temps à redéfinir la voie du salut au 
pécheur. D'où le rétablissement de la vérité "le juste vivra par la foi" et 

que le pécheur est sauvé par "la grâce au moyen de la foi en Jésus 
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Christ."154 La croix de Jésus Christ l'agneau de pascal abolit la loi et 

introduit le croyant dans la période de grâce. Ça rappelle à l'humanité 

qu'il n'y a pas de salut sans prendre part à l'agneau. Christ et le Christ 

seul, donne suffisamment accès à la communauté de Dieu. Ainsi, la Pâque 

n'est pas seulement l'élément central à toute activité religieuse, mais 

aussi le fondement de toute activité chrétienne. 

L'histoire nous enseigne que dans chaque réforme, il y avait une 

interprétation ou réinterprétation de la signification spirituelle de la fête 

de Pâque. Les réformistes, comme le roi Josias (dans l'Ancien Testament) 

et Luther, réintroduisirent l'importance de la Pâque à la vie et la fonction 

du peuple de Dieu. Son application fut amenée à peser sur toute 

l’opération de l’église. 

Par exemple, dans la réforme du roi Josias, il y avait une restauration 

de l'importance spirituelle et la redéfinition de la fête de Pâque.155 

Il restructura le sacerdoce en le restituant à sa fonction ministérielle 

ordonnée par Dieu. Il réorganisa également le service d’adoration et 

plaça les gardiens à leurs positions. Il fit ceci pour s’assurer que 

l’atmosphère spirituelle était bonne en vue de la célébration de la fête 

de Pâque. La Pâque fut ramenée à sa place. De ce fait, il reçut les éloges 

d’avoir célébré la Pâque qui a été "sans pareille depuis les jours de 
Samuel."156 

La Pâque: le Salut par la Grâce 

"Le salut par la grâce par le moyen la foi en Christ" est l'une des 

principales interprétations que l'esprit de la véritable réforme apporte à 

l'Église. Il affirme que les œuvres ne sont pas le moyen d'accès à la faveur 

de Dieu. On a accès à Dieu par Christ l'agneau pascal. Les œuvres 

terrestres ou le mérite de gens ne peuvent subsister dans la présence de 

Dieu. Ce n'est qu'à travers les œuvres de Christ que l'approbation divine 

154 Hébreux 10:38; Éphésiens 2:8. 
155 2 Chroniques 35:1-19; 2 Rois 23:21; Esdras 6:19. 
156 2 Rois 23:21-23. 
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est accordée. 

Ce point est bien illustré par l'histoire de Caïn et Abel.157 Le nom 

Caïn signifie, "J'ai engendré, formé ou produit un homme."158 Il est

l'incarnation d'un homme produit de lui-même qui est entraîné par des 

idéaux personnels de réussite. Ses parents lui ont donné naissance avec 

l’espoir qu’il serait la semence de la femme qui écraserait la tête du 

serpent.159 Sur lui repose l' espoir de l' humanité déchue. Il typifie la 

caricature d'une idéologie humaniste selon laquelle "l' homme" est

intrinsèquement bon, qu' il est au contrôle de son propre destin et qu' il 
peut le déterminer. C'est cette idéologie qui produit un "Christianisme 

culturel" qui est une synchronisation des idéaux humanistes et des 

valeurs bibliques. Ça rend invalide la puissance de la Croix et annule 

l’œuvre sacrificielle que Christ a accompli pour l'ensemble de la race 

humaine. 

Au contraire, le nom Abel signifie: "Je ne suis rien, vain, vide, et 

insatisfaisant."160 Abel donne l'idée d' être "vain en action, mot ou 

en aspiration." En d' autres termes, il représente ce type d' individu qui 

est mort à soi-même et a permis au ministère efficace de Dieu d’agir à 

travers lui. Il représente la religion pure. En lui, réside corporellement la 

chrétienté biblique dans laquelle on est gouverné par les valeurs 

éternelles de Dieu et non par l’appréciation personnelle de la vie. Il est le 

type du salut par la grâce par le moyen de la foi en Dieu. 

L'église de notre temps a négligé de nombreux aspects de la

signification de la Pâque.  La Pâque symbolisée par la croix, a été réduite
à un simple symbole d'importance religieuse. La Table est reléguée à une 

célébration rituelle. Malheureusement, une section de l’église est 

coupable de s’être imposée une sentence de mort. La place du salut est

devenue l'objet de sacrilège et d’une adoration ignorante.  Elle est 

retournée insister sur le salut par les œuvres. Un lourd fardeau est imposé 

à ses adeptes.

157  Genèse 4:1 et suivants  
158  S. Zodhiates, réf. 7014. 
159  Genèse 3:15. 
160  S. Zodhiates, réf. 1893. 
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ceci se trouve être la raison pour laquelle elle existe en état de ruine et de 
faiblesse. Un pourcentage élevé dans "l’église" vit selon la loi des œuvres. 

La(es) structure(s) de l' église dégage l' odeur de la transpiration humaine.

Son activité est mesurée par l' estimation des œuvres humaines. Ces œuvres 

comprennent les programmes de prière, les formes de liturgie, les œuvres 

de charité, les systèmes et fonctions de gouvernement. Les motivations 

derrière ces choses est le désir impur du gain égoïste et de sa propre
expansion. La culture contemporaine de l’église est destinée à encourager 

les efforts humains, les désirs égoïstes et les idéaux humanistes. Ils 

remplacent les valeurs et leçons que la fête de Pâque communique à 

l’église. De ce fait, il est impératif que les leaders des congrégations

revisitent avec sérieux les principes tirés des fêtes de Pâque  et qu’ils 

fassent les ajustements nécessaires. La Table du Seigneur peut devenir ce 

cadre d'évaluation. 

La table de la Communion 

La Table du Seigneur est importante dans la liturgie de l'église. La 
célébration de la Table du Seigneur est un endroit approprié 

pour l' évaluation critique en ce qui concerne la centralité du Christ 

(et tout ce qu' il représente) dans l' église à la fois individuellement 
et de manière collective. Bien que ce soit l'endroit où l’on se 

souvient du Seigneur, c’est également à cet endroit que la voix du 
Seigneur qui interpelle doit être entendue: "L' un de vous me trahira "

La table offre la possibilité de faire l’introspection. C'est la période 

de purification et de nettoyage de tout ce qui a du levain. Le pain sans

levain est un pain d’affliction - le régime de l’Égypte            qui donna de

l’amertume à Israël.161 Toute influence négative qui attire le croyant loin de 

Christ doit être éliminée. Le Christ se réfère à ceci comme au levain des

pharisiens et des sadducéens.162 À travers le processus d' introspection,

"Que chacun donc s'éprouve lui-même," on peut déterminer exactement où

on en est dans notre relation avec le seigneurJésus-Christ.163

161 Deutéronome 16:3-4. 
162  Matthieu 16:6. 
163 1Corinthiens 11:28. (Lisez 1 Pierre 2:24; Matthieu 26:17-30; Marc 14; Luc 9:51). 
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L'introspection a lieu à la "Table du Seigneur". Le régime de la 
Pâque est le corps du Christ et son sang.164 En mangeant le corps 

du Christ, le pain sans levain — "le pain sans levain de sincérité

et de vérité", les éléments de la contamination du monde sont retirés 

de la vie d'un croyant. Il ne peut y avoir aucun mouvement vers 

l'avant dans le dénouement du dessein de Dieu sans que l'Église 

revienne à la croix de "la sincérité et de la vérité." À la croix, le croyant 

doit mourir à soi-même et en prenant les éléments de la table, il y a

célébration de la pureté personnelle. 

Ce fut l'offrande où l'ensemble de l'agneau devait être mangé par 

chaque ménage hébreu qui voulait la délivrance et la protection contre le 

jugement imminent qui devait être imposé à l'Égypte. L'ensemble de la 

nation hébraïque était esclave de Pharaon et devait être libéré 

collectivement. En mangeant la Pâque, ils déclaraient leur séparation 

d’avec un système de gouvernance hostile qui les tenait esclaves et 

limités. Même le symbolisme détaillé du repas communique clairement 

ce fait: 

 Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu 

mangeras sept jours des pains sans levain, du pain 

d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du 

pays d’Égypte : il en sera ainsi, afin que tu te souviennes 

toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. 

(Deutéronome 16 :3). 

Les herbes amères parlent de l'amertume de leur esclavage et de la 

nécessité de la séparation d’avec toute corruption. En prenant cela, ils 

dénotaient leur choix conscient de changer leur régime de tout ce qui 

corrompt, pollue ou asservit. Cela avait exigé une séparation du mode de 

vie mondain. Ce met devrait leur rappeler de s'abstenir de toute forme 

164 Matthieu 26:26-29. 
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d’association qui permet à des éléments influents de corrompre leur 

chemin.165 

 Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une 

pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, 

notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec 

du vieux levain, non avec un levain de malice et de 

méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et 

de la vérité. (1 Corinthiens 5 :7-8). 

La Pâque: Le Sang 

Il y a deux aspects très clairs de la Pâque. Le premier est la préparation 

et le manger de l'agneau pascal. L'autre est l'aspersion du sang aux 

montants et linteaux de portes de chaque habitation des Israelites. La 

Pâque est semblable à un générateur qui libère la puissance en vue de 

l’exécution du dessein de Dieu dans la nouvelle saison. Le sang libère la 

puissance surnaturelle pour des accomplissements divines. Le sang met le 

sceau sur le croyant et le préserve du reste de l’humanité. C'était la 

célébration de l'immunité. Vous êtes délivré du jugement prévalent. La 

Pâque et l’aspersion du sang donnèrent la foi que Dieu préserverait le 

peuple Hébreu de la puissance de la mort.166 La déviation des principes de 

la Pâque a ouvert la porte à la violation de l'immunité divine aux forces 

hostiles dans notre monde. 

La Pâque met en évidence l'importance du sang; l'ordonnance du

sang est éternel.167 En lui se trouve le principe expiatoire: un animal était 

tué afin qu’une autre vie sous jugement soit épargnée. Les bénéficiaires 

étaient rachetés par le sang non seulement du jugement, mais pour qu’ils 

165 Matthieu 16:6. 
166 Lire l'Hébreu 11:28. 
167  Exode 12:24-25; 13:10. 
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deviennent une propriété de Dieu. Lorsque le péché expose la nudité, le 

sang expie ou couvre leurs péchés et les rapproche de Dieu. Le sang

procure la "couverture" divine par laquelle le péché est annulé 

afin que la réconciliation ait lieu entre l'humanité déchue et Dieu. 

Sur la Croix, le péché a été condamné par le sang versé par Jésus Christ.

Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur 

le bois, afin que morts aux péchés nous vivions pour la 

justice ; lui par les meurtrissures duquel vous avez été 

guéris. (1Pierre 2 :24). 

La fête de Pâque a été la célébration de la préservation de la postérité. 

À travers cette démonstration de la foi, une déclaration profonde était 

faite selon laquelle Dieu protégerait sont peuple du mal dans le pays. 

C’était la célébration de la communauté et de l’alliance. Ce que

j'ai devient vôtre. En célébrant la fête de la Pâque, les Israélites 
partageaient le lien communautaire qui démontrait leur rapport avec 

l’un l'autre ainsi qu’avec la famille céleste. Cette unité fut rendue 

possible grâce à l'agneau pascal sacrifié. 

L'une des fêtes de Pâque les plus remarquables observées dans 

l'Ancien Testament (depuis les jours de Salomon) a été celle sous
Ézéchias.168 Elle avait été célébrée le deuxième mois après que la 

consécration du sacerdoce rétrogradé et le rassemblement du peuple à 

Jérusalem. Ézéchias s’était assuré qu'elle soit tenue selon ce qui est 

"prescrit", puisqu'elle n'avait pas été célébrée depuis une longue période.

Depuis Jérusalem, il envoya un appel aux 12 tribus à se repentir de leurs 

péchés et de leurs voies dévoyées et de se réunir pour célébrer la Pâque. 

Plusieurs se moquèrent de lui et rejetèrent l'invitation, mais il y avait aussi 

ceux qui répondirent "de tout cœur" et revirent à Jérusalem. Ici, ils 

168 Lire 2Chroniques 30. 
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détruisirent les faux autels avec les prêtres exprimant la honte pour 

leur vie et pratiques inexactes. Les résultats étaient d’une portée 

considérable en ce que, ceux qui n'étaient pas sanctifiés reçurent la

sanctification et d’aucuns furent guéris. Ceci libéra l’esprit de

l’adoration véritable, ayant vu les gens données les offrandes 

volontaires et les prières des Lévites montées et être exaucées.

L’expérience était tellement merveilleuse qu’ils prolongèrent la 

célébration de 14 jours.

Je ne peux m'empêcher de poser ces questions: Est-il possible 

que l'état maladif dans lequel l'Église est soit directement

lié à son manque de compréhension ainsi que de la célébration de la 

vraie Pâque? Pourrait-il être possible que la réforme actuelle aiderait 

à rétablir la vraie valeur de la Table du Seigneur et créer ainsi 

l'atmosphère spirituelle en vue de la restauration de la présence 

du Seigneur dans son Église? Ce sera une grande joie de recevoir 

les éloges du ciel selon lesquels après un temps très long, la Table du 

Seigneur a été enfin célébrée dans son église avec rectitude spirituelle.
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C H A P I T R E 7

Le Changement 

De la Politique 

Économique 

Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, 

des pains sans levain et du grain rôti ; ils en mangèrent ce 

même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque, 

quand ils mangèrent du blé du pays ; les enfants d'Israël 

n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du 

pays de Canaan cette année-là. (Josué 5 :11-12). 

Guilgal a ouvert la voie à la transformation économique de la nation 

Israelite. Ici, les Israelites passèrent de l’état d’une communauté des 

consommateurs subordonnés à celui de producteurs. Après 40 ans 

d’errance dans le désert, le régime quotidien de la manne céleste cessa 

brusquement ce qui implique un changement de l’état social et 

économique de la nation. Le peuple devait passer de la position de 
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dépendance passive de la provision miraculeuse de la manne, à celle

de travailler de manière agressive et indépendante. 

Cela ne signifie pas qu'ils n'auraient plus besoin de dépendre de Dieu 

en tant que source de provision à leurs besoins quotidiens. Le jour tant 

attendu était arrivé où ils ne possèderaient pas seulement le pays, mais 

profiteraient aussi de leur héritage en tant qu'individus et en tant que 

nation. Après des siècles sans aucune possession de terre, ils émergèrent

à une situation d'autonomie. Par conséquent, la qualité de leur vie allait

grandement être améliorée. La fin de la manne donna un signal puissant:

ils doivent vivre (dépendre) de la terre. Dieu voulait que son peuple 

participe et profite des nombreuses bénédictions de la terre qu'il avait 

promise à leurs pères — un pays où coulent le lait et le miel.

Puisque l'alimentation de la nation avait changée, de nouvelles 

stratégies devaient être adoptées ensemble avec la mise en œuvre d'un 

plan d'action durable qui garantirait leur bien-être dans un environnement

hostile. C'était vraiment une transition merveilleusement accélérée. 
L'année même qu'ils avaient traversé le Jourdain, ils firent leur première

récolte des produits de la terre. 

Josué: Le Manteau d'Onction Économique 

Une étude attentive du leadership de Josué m'amène à conclure 

que l’objectif divin pour une saison donnée détermine le choix du leader 

et la grâce nécessaire pour l'accomplissement des tâches dans cette 

saison. Par conséquent, je suis d’avis que le choix porté sur Josué 

n’était pas dû au fait qu’il fut serviteur ou un génie de Moise, ou que 
c’est parce qu’il était du nombre de ces deux qui avaient espionné le 

pays et qui revinrent avec un rapport positif. Bien que celles-ci soient des

motivations plausibles, le choix fut régi par une plus grande raison.169 

Je suis d'avis que le manteau principal de la grâce qui était sur 

Josué était une onction économique. Josué fut choisi parce qu’il avait

169 Deutéronome 31 :7. 
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la capacité de faciliter le processus dynamique d’autonomie économique. 
Josué avait essentiellement pour mandat de faire traverser la nation le 

Jourdain et les introduire dans leur héritage. Ses responsabilités 

incluaient le processus militaire lequel consistait à posséder

systématiquement le pays et procéder avec la répartition de l'héritage au

peuple. 

Le choix de Josué fut également accentué par le fait qu'il était le chef 

de la tribu d'Éphraïm.170 Permettez-moi d'expliquer. Dieu, en établissant 

Josué comme chef sur Israël, honorait le principe du premier-né. Lorsque 

l'on retrace la lignée de Josué, on s’apercevra qu'il était un 

descendant d'Éphraïm dont le père était Joseph. Joseph était le fils 

premier-né de Jacob, la bénédiction d'une promesse patriarcale lui fut 

transmise à cause de la faute de Ruben, le premier-né biologique de 

Jacob. Ruben, le fils premier-né de Léa, perdit son statut de premier-

né lorsqu'il coucha avec la concubine de son père.171 La conséquence de

sa transgression  fit que le privilège exécutif de premier-né lui fut ôté;

un privilège qui fut alors conféré à Joseph qui était le onzième fils de 

Jacob, mais premier de sa seconde épouse, Rachel.

Il peut y avoir des nombreuses raisons atténuantes en ce qui 
concerne le choix de Josué pour qu'il soit chef de la nation israélite. Tout 
d'abord, le protocole divin avait été fermement établi lorsque 
Josué fils de Nun avait été choisi comme chef des Israélites. La 
bénédiction patriarcale était associée au privilège du premier-né. Dieu 
reconnaissait et respectait une promesse patriarcale fondamentale conclue

entre Jacob et Joseph. Ceci impliqua la prophétie de Jacob sur Éphraïm,

deuxième fils de Joseph. Selon Genèse,172 Jacob adopta les deux fils de

Joseph (les petits fils de Jacob), Manassé et Éphraïm et les éleva à une

position importante de légitimité parmi les tribus d’Israël.

 Quand Jacob bénissait ses petits-fils, il plaça Éphraïm le deuxième 

170 Nombres 13:8. 
171 1 Chroniques 5:1. 
172 Genèse 48. 
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fils, avant Manassé le fils aîné. En plaçant "cillement" sa main droite sur 

la tête d’Éphraïm, il changea l’ordre chronologique de la généalogie de ses 

petits-fils.173 Le plus jeune fils fut élevé à la position du premier-né et par 

conséquent, reçut la responsabilité de remplir les fonctions et jouir des 

privilèges du premier-né lesquels comprenaient une double portion de 

l'héritage. 

C'est dans ce contexte qu'il est logique qu'un fils d'Éphraïm jouisse du 

privilège de conduire le peuple de Dieu de l'autre côté du Jourdain dans la 

terre promise. Josué étant chef de la tribu d'Éphraïm, eut le privilège en 

tant que chef de la tribu premier-né, de mener le reste des tribus dans la 

terre promise et d'accélérer le processus de division et de distribution des 

terres au peuple.174 

Deuxièmement, la grâce principale reposant sur Josué est trouvée dans 

la compréhension de la grâce principale de la tribu d'Éphraïm.175 Éphraïm 

est le deuxième fils de Joseph né en Égypte d'Asnath, fille de Poti-Phéra, 

prêtre d'On.176 le nom d'Éphraïm signifie "doublement fécond dans le pays 

de l'affliction."177 Le nom est associé à la prospérité, l'héritage et 

la possession du pays. Éphraïm est né pendant les sept années 

d'abondance, de sorte que son enfance chevauchait les 17 dernières 

années de la vie de son grand-père Jacob qui avait émigré en Égypte 

pendant les années de famine. En le nommant Éphraïm, Joseph 

reconnaissait que cet enfant était un signe et un sceau des bénédictions 

abondantes de Dieu dans une terre étrangère et de grande affliction.

Par conséquent, Éphraïm est devenu un symbole de prospérité et 

d’une vie riche. Il est également intéressant de noter que Joseph 

avait une très grande grâce dans le monde de l'économie. 

173  Genèse 48:18.  
174 Nombres 13:8. 
175 Lisez Genèse 41:52. 
176 Genèse 41:50-52. 
177 S. Zodhiates, réf. 6509 ; Genèse 41:52. 



102 

Guilgal 

Il introduisit les réformes économiques les plus ingénieuses dans le pays

d'Égypte. C'était la mise en œuvre des programmes économiques que 

Joseph introduisit qui avait fait de l'Égypte une nation puissante au monde 

pendant une période de grande famine. Le programme d'aide alimentaire 

de Joseph divinement inspiré pour les peuples du monde avait non 

seulement causé le salut économique de la communauté mondiale, il avait 

également fait de Pharaon l'un des seigneurs féodaux plus puissants au 

monde. 

À cet égard, Éphraïm devint le symbole de la fécondité et de la 

prospérité qui expliquèrent la montée phénoménale au pouvoir et la 

prospérité dont jouissait Joseph en Égypte. Pharaon lui donna le nom de 

Tsaphnath-Paenéach ce qui signifie "Dieu parle et vit à travers vous."178 Il 

reconnut que Dieu avait donné à Joseph la perception de l'avenir qui 

aiderait à préserver la vie. Sans aucun doute, Dieu parla et préserva la vie 

par l'intermédiaire de Joseph. Ceci est souligné par les paroles de Joseph 

à ses frères: "Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans 

le pays, et pour vous faire vivre par une grande délivrance."179 Joseph fut 

envoyé pour préserver le monde ainsi que le peuple élu de Dieu. 

S’ils n’avaient pas survécu  à cette période difficile de l’histoire, il n'y

aurait pas de salut et de bénédiction pour les nations. C'est à cet égard 

que le salut et la préservation vinrent sous la forme de bénédictions 

économiques. Même la prophétie faite au sujet de la vie de Joseph 

appuie l’hypothèse selon laquelle ses plus grandes forces étaient dans le 

domaine de l'économie. 

Jacob avant de quitter la terre, prophétisa que Joseph serait 

très prospère. 

178 Genèse 41:45. 
179 Genèse 45:7 ; voir aussi Genèse 50:20. 
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Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, Le rejeton d'un 

arbre fertile près d'une source ; Les branches s'élèvent au-

dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des 

traits ; Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son 

arc est demeuré ferme, Et ses mains ont été fortifiées Par 

les mains du Puissant de Jacob : Il est ainsi devenu le 

berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton 

père, qui t’aidera ; C'est l'œuvre du Tout-Puissant, qui te 

bénira Des bénédictions des cieux en haut, Des 

bénédictions des eaux en bas, Des bénédictions des 

mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton père 

s'élèvent Au-dessus des bénédictions de mes pères Jusqu'à 

la cime des collines éternelles : Qu'elles soient sur la tête 

de Joseph, Sur le sommet de la tête du prince de ses frères 

! (Genèse 49 :22-26).

Ce qui doit être souligné est que Joseph était un homme grandement 

oint qui était totalement dévoué et dépendant de son Dieu. Sa vie témoigne 

de sa compétence, des valeurs morales élevées qu’il épousa (prouvées 

dans sa réponse à la femme de Potiphar) et de sa dépendance totale à Dieu 

pour l'interprétation de ses rêves et visions.180 

Troisièmement, Dieu choisit Josué comme chef de la nation afin qu'il 

apporte le salut économique au peuple. Le salut économique fait 

intégralement parti de la pensée de Dieu pour son peuple et cela ne 

devrait pas être considéré comme un aspect de la vie qui est charnel et

non scripturaire. Sous le leadership de Josué, le peuple fut transformé en 

une communauté des propriétaires des terres ayant un esprit d’initiative. 

Ceci n’insinue en aucun cas que Josué serait affaibli dans son 

dévouement et son mode de vie sainte, ou qu’il discréditerait les 

enseignements de Moïse. 

180  Genèse 41:16 
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On ne doit pas oublier qu'il était guidé par Moïse lui-même et qu'il avait

personnellement bénéficié de la présence de Dieu à la montagne et dans le 

tabernacle.181 Ainsi, en tant que serviteur de Moïse (Hébreu sharath182), 

Joshua était probablement l'incarnation de tout ce que son maître lui avait 

enseigné. Il était pleinement associé à la vie, aux œuvres et enseignements 

de son mentor. Bien qu'il fallût continuer à marcher sur les traces de 

Moïse, Dieu devrait élever Josué à un niveau où il serait imprégné de la 

même grâce pour conduire le peuple avec succès à travers cette étape du 

voyage. Cela ne veut pas nécessairement réduire l'importance de la 

saison passée, l'insignifiance. Tout ce que Moïse avait enseigné à

Josué était toujours pertinent même si la mission et les caractéristiques 

de la nouvelle saison étaient différentes. 

Josué: La conquête de Canaan

Ses 30 années de leadership furent axées principalement sur "la 

conquête du pays." Le programme de conquête peut être traduit comme 

un agenda politique et économique motivé par des idéaux religieux. D’où 

la promesse divine, "Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous 

le donne, comme je l'ai dit à Moïse.'183 La "possession du pays" donne 

l'idée de résidence permanence. Les ressources et les moyens spirituels par 

lesquels Josué accomplirait sa mission sont répertoriés dans le livre 

de Josué lequel est plein d’information: 

 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. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en 

agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon 

181 Exode 19 et suivant; 33. 
182 S. Zodhiates, réf. 8334. Sharath fait référence à un service rendu à une personne 

importante. Ça implique un dévouement personnel à la personne servie. (Voir Josué 1:1.) 
183  Josué 1 :3 
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serviteur, t'a prescrite; ne t'en détourne ni à droite ni à 

gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. 

Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche; médite-

le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est 

écrit; car c'est alors que tu auras du succès dans tes 

entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné 

cet ordre: Fortifie-toi et prends courage? Ne t'effraie point 

et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi 

dans tout ce que tu entreprendras. (Josué 1 :6-9). 

La Percée Économique: Régie par la Parole de Dieu 

     La réussite de la mission de Josué ne pouvait avoir lieu que lorsqu’il 

restait totalement attaché et dédié aux instructions de la Parole de Dieu. 

En d'autres termes, l'autonomie économique du peuple ne peut être acquise 

que spirituellement. Ceci communique clairement la pensée que Dieu est 

complètement engagé à accorder les bénédictions économiques à son 

peuple, mais qu’il a ses voies et manières de procéder.  Ces voies sont 

révélées à Josué lorsqu'il reçoit l'appel et l'instruction de Dieu. 

"fortifie-toi" (Hébreu: chazaq)184 est utilisé pour décrire une scène de 

bataille. Il véhicule l'idée d'être attaché à quelque chose de manière à être

inflexible face à la bataille. Le paradigme de Josué sur Dieu est 

influencé par sa rencontre avec Dieu révélé comme "le chef de l'armée 

du Seigneur." Josué connut Dieu comme un "homme de guerre." En 

s'attachant à la parole de l'Éternel, il était assuré de la victoire dans les 

situations les plus difficiles. La percée économique viendra en apprenant 

à respecter les instructions de commandements de Dieu alors que l’on se 

bat contre les forces du mal qui occupent le territoire du peuple de Dieu.

 Le succès ou l'échec de Josué était dépendant de la dimension de son 

184 S. Zodhiates, réf. 2388.Chazaq, d'être fortement lié : rapide, être attaché, rendre ferme, 
être obstiné, soutenir. 
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obéissance à la parole du Seigneur. 

    Josué devait avoir l’attachement à la loi qui lui fut donnée par Moïse. 

"prend soin de faire (Hébreu asah) selon toute la loi." Le mot asah décrit 

la nature de son emploi. C'est un terme utilisé pour décrire la capacité 

créative de Dieu et la compétence impliquée dans l’accomplissement des 

objectifs. Il est en rapport avec le raffinement. Ce terme est bien défini 

dans le contexte de l’hébreu bara (la création à partir de rien). Dieu créa 

tout à partir de rien (bara) et ensuite façonna les objets créés (asah). 

Le leadership de Josué était directement régi et réglementé par la loi. 

Aussi longtemps qu'il resterait connecté à la loi, il conduirait habilement 

(asah) le peuple à posséder leur pays et à le gouverner. 

La loi (torah en hébreu) n'était pas simplement un ensemble de

règles ou restrictions, mais le moyen par lequel on pouvait atteindre 

l’idéal spirituel. À cet égard, torah pourrait être traduit comme 

"enseignement", "instructions" et "décisions." Le ministère de Josué 

mettait l’accent sur l’attachement à la parole du Seigneur puisque tout 

ce dont il avait besoin devait être trouvé en elle. Ces instructions 

avaient été transmises par Moïse avec l'intention de guider Josué 

dans les défis difficiles qui l'attendaient. Ainsi, toute la vie de Josué 

devait être saturée de la révélation divine au point qu’elle s'écoulait 

spontanément de sa bouche.185 Il devait la "méditer" (hagah) jour et nuit, 

ou en tout temps. Il devait réfléchir sur elle dans la lumière, dans les 

temps de joie et des victoires éclatantes. Il devait y réfléchir dans 

l'obscurité, en temps d’inquiétude lorsque la lumière s’estompait et 

lorsque l'épaisse obscurité s’élevait.

Ce mode de vie implique l’engagement dans les disciplines d'une 

étude sérieuse. Ce niveau de dévouement à la loi implique que tous les 

modèles et les ressources requis pour une vie de réussite et de prospérité 

étaient contenus dans les écritures. Sa mission ne serait accomplie 

avec succès que s'il obéissait aux instructions du Seigneur. 

185 Josué 1:8. 
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Josué devait adopter une attitude d'intrépidité ("ne t’effraie 

point [Hébreu: arats] ou être épouvanté [Hébreu: chathath]").186 Sa foi 

devait être placée dans la Loi de Dieu. Le peuple de Dieu n’a absolument 

rien à craindre (arats). Le mot chathath dans sa littéralité signifie être 

brisé, aboli, avoir peur, confondu, alarmé, dans la peur, dans le désespoir, 

écrasé, terrifié et brisé. Le sens de ce mot part d'une fracture

littérale à la destruction abstraite, il parle de la démoralisation et 

finalement, de paniquer. Ça invite Josué à ne pas craquer sous l’effet 

du stress ou être brisé en morceaux en des temps difficiles. Un 

aspect important du ministère de Josué était d'avoir une foi 

inébranlable en la parole de l'Éternel. 

Josué: Vivre dans la présence du Seigneur

Josué travailla en étroite collaboration avec les sacrificateurs lévites

qui portaient l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance avait joué un rôle 

considérable dans sa conquête du pays de Canaan. Il devait suivre l'arche 

portée par le sacerdoce lévitique. L'arche (arown ou aron) était un coffre

couvert d'or. Il contenait initialement les dix commandements (les tables 

de pierres), un vase contenant de la manne, ainsi que la verge d’Aaron qui 

avait germé.187 Au temps de Salomon, seules les tablettes de pierre étaient 

restées.188 Le propitiatoire servait de couvercle. L'arche était l’endroit où

Moïse rencontrait Dieu et recevait ses messages.189 Chaque année, le Jour 

des expiations, le grand prêtre apportait le sang d'un taureau et d'un bouc

dont il faisait l'aspersion sur le propitiatoire.190 L’"alliance" (Hébreux: 

beriyth) se réfère à un traité, une alliance, un engagement et une obligation 

186   Josué 1:9. 
187 Exode 25:16; Deutéronome 10:1-5; Hébreux 9:4. 
188 1 Rois 8:9. 
189   Exode 25:22 
190   Lévitique 16:11-16; Hébreux 9:7. 
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entre un monarque et ses sujets. En ce sens, l'arche représentait le lieu de 

rencontre entre Dieu et ses sujets sur base des clauses de l’alliance. Les 

prêtres étaient des représentants de l'ensemble de la nation. Ceci mit sur le 

peuple, la responsabilité de suivre et de se soumettre à tout ce que l'arche 

représente. Par conséquent, suivre la présence de Dieu (l'arche 

de l'alliance et tout ce qu'elle représentait) était un autre facteur

important dans la vie de Josué. 

À la lumière de tout ce qui a été dit, il est évident que Dieu oint

et habilite les gens de façon à ce qu’ils créent la richesse. Le mandat de 

Josué incluait: suivre l’instruction divine, faire des grandes guerres en 

faisant confiance aux promesses de Dieu, demeurer dans la présence de 

Dieu, et par là éliminer les royaumes hostiles dans le pays de Canaan afin 

que les Israelites reçoivent leur héritage. Les écritures indiquent 

clairement que l'homme n'a pas le pouvoir de créer la richesse, il s’agit 

au contraire de l'acte souverain de Dieu: 

Garde-toi de dire en ton cœur: Ma force et la puissance de 

ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de 

l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force 

pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait 

aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères 

(Deutéronome 8 :17-18). 

Cependant, la prospérité n'est pas une fin en soi, elle est le moyen 

d'apporter une bénédiction aux nations. Elle n'est pas motivée par le désir 

égoïste, mais par la volonté d'améliorer la qualité de la vie des gens sur la 

terre. Dieu désire que son peuple étant béni, soit une bénédiction. 

Cela inclue résoudre les disparités et les déséquilibres dans l'Église à

l’échelle mondiale. L'Église est la conception de Dieu pour établir, 

instruire, enseigner et guider son peuple de la façon qu’il doit mener sa 

vie entière. C'est par la direction divine que les gens peuvent jouir d’une 
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vie de qualité et se frayer un chemin à travers les défis de la vie.

L'Église est aussi le canal par lequel Dieu s’est résolu de libérer sa 

volonté souveraine sur la terre. L'absence de la vraie Église causera la 

décadence et l'obscurité sur la terre. L'Église est le sel de la terre et la 

lumière du monde. Si le monde se corrompt, c’est que l'Église a alors 

perdu sa "saveur"; si le monde est dans l'obscurité, alors l'Église a perdu 

sa lumière. Dieu est profondément impliqué dans le processus de la 

réforme économique. En donnant de l’habilité aux hommes pieux 

(comme Joseph et Josué), il cherche à bénir l'humanité dans son 

ensemble. L'Église joue un rôle essentiel en étant un centre de 

ressources qui fournit l'information pour les affaires. 

Malheureusement, il y avait des lacunes notables dans le ministère de 

Josué. Toutefois, l’église peut en tirer des leçons. Josué n'avait 

pas totalement conquis le pays.191 C’est vrai qu’il réussit à amener la 

nation dans de lieu de fertilité qui est leur l'héritage, cependant, les gens 

furent par la suite répartis en fonction de leurs affectations tribales ce 

qui le conduisit à se concentrer sur leurs percées personnelles. À la fin de 

sa vie, les tribus étaient divisées en fonction de leurs héritages. Ils 

devinrent matérialistes et cherchèrent le gain personnel. C’est 

remarquable que dans le livre de Josué tout entier, il n'y a aucune 

référence à toute tentative par Josué de bâtir une maison à Dieu ou lui 

établir un royaume. En outre, Josué n'avait pas laissé de successeur

et il n'avait pas développer une équipe qui poursuivrait et achèverait la 

tâche après lui. Sa mort laissa le peuple dépourvu de leader et sans

direction. 

Le Programme de la Conquête 

Les Israélites, de manière claire, étaient passés outre la raison 

principale de leur libération. Le programme de la conquête n’était pas un 

simple programme de réinstallation mise en place par Dieu de façon 

à honorer sa promesse aux patriarches.

191 Lisez Josué 13:1-15 ; 16:10. 
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Il y avait un mobile divin qui transcendait la quête d’autorité par 
l'acquisition d’un territoire. 

Lors de la mise en œuvre initiale du programme de conquête, les 

Israelites adoptèrent une attitude d'intolérance envers les nations 

étrangères qu'ils envahissaient. Ils éliminaient violemment toutes formes 

de vie établies par ces nations, brûlant les villes et détruisant les idoles 

ainsi que les autres pratiques culturelles de ces peuples. Ils suivaient les 

instructions divines quoi que ces actions furent cruellement sévères.

Partout où ils avaient l’emprise, ils établissaient selon les 

instructions reçues, un nouvel ordre des pratiques religieuses qui

étaient nettement différentes de celles des nations étrangères. Ces 

directives étant très cruciales dans le plan divin consistant à restaurer 

sur la terre un mode de vie et de gouvernance en accord avec le 

royaume céleste. Dieu ne permettra pas le déplacement d'un peuple à 

moins qu'il y ait une bonne raison à cela. 

D'après Moïse, Dieu permit la suppression de ces systèmes de vie 

qui favorisaient la méchanceté sur la terre. 

Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, ne dis 

pas en ton cœur : C'est à cause de ma justice que l'Éternel 

me fait entrer en possession de ce pays. Car c'est à cause 

de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse 

devant toi. [Je souligne] (Deutéronome 9 :4). 

Le motif divin pour lequel Dieu veut bénir et faire prospérer son 

peuple c’est celui de l'utiliser comme un moyen pour condamner et

éradiquer l'impiété et les pratiques frauduleuses sur la terre. Tout ce 

qui ne favorise pas la piété doit être retiré. Seul ce qui soutient la vie et 

restaure une vie saine, est susceptible de libérer la faveur de Dieu dans 

l’arène humaine. Dieu remit aux Israélites le pouvoir sur Canaan à 

cause de la méchanceté des nations qui l'occupaient avant eux. Il désire 

que son peuple ramène une vie de piété et de justice sur la terre. Par

conséquent, chaque fois que la nation d'Israël pratiquait la désobéissance 
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en se détournant des lois de Dieu, ils tombaient aussi sous la colère et le 

jugement de Dieu. C'est probablement la raison des turbulences dans 

l'histoire des Israelites. Une vie holistique ne peut être possible que 

lorsque l’on vie en conformité avec les lois du créateur. Il a la recette de 

la vie puisqu’il a créé toutes choses. Dieu ne sera pas un pion dans les 

systèmes du monde qui ont été montés par les hommes faillibles. Il 

définit les règles de vie saine et nous devons nous y conformer en 

conséquence. 

Lorsque nous prions, nous prenons l'initiative d'inviter Dieu à prendre 

sa juste place dans nos vies. On demande à Dieu de rétablir son ordre dans 

nos vies, éliminant ainsi le mal sur la terre. Nous crions à Dieu afin que sa 

sagesse envahisse la nôtre et que sa volonté soit faite sur la terre. Dieu doit 

devenir l'axe et le fondement de tout ce que nous faisons. Ainsi, la prière 

est la posture qui reflète de façon dynamique le dévouement total à Dieu. 

Nous l’invitons à posséder tout ce que nous avons et à envahir notre
vie avec un royaume qui amènera la justice, la paix et la joie par le 

Saint-Esprit.   Nous lui donnons la liberté de parler et influencer nos 

vies. Nous lui disons que son conseil est la seule source qui peut 

reconstruire et racheter les habitants de la terre. Notre prière élève 

également le cri pour le pardon de nos mauvaises voies. 

Si peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et 

cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises 

voies, -je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son 

péché, et je guérirai son pays (2 Chroniques 7 :14). 

La Réforme Apostolique et l'Économie 

Dans cette saison, Dieu est en train de libérer l'onction sur l'Église 

pour produire la richesse. Si les croyants et les dirigeants de l'Église 

suivent les modèles énoncés dans les écritures, ils auront l’assurance des 

percées puissantes dans leurs vies personnelles, leurs affaires ainsi que 
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dans l’ensemble de l’église. Lorsque l’église s’assemble, chaque aspect de 

la vie ainsi que les affaires du royaume doivent être discutés. Les questions 

économiques incluses. Les gens doivent être formés pour réussir dans la 

place publique. Toutefois, les congrégations doivent manifester cela dans 

la culture de leurs rencontres. Elles doivent être le reflet et un exemple de 

la façon que le Royaume de Dieu fonctionne de la terre. 

L'esprit de la pauvreté doit être détruit sans pitié dans le pansée du 

peuple. La pauvreté n’est pas la situation financière du compte de 

quelqu’un, mais sa mentalité. Le désir de Dieu est que les gens jouissent 

d’une vie prospère bien qu'il nous met en garde contre la convoitise et la 

poursuite de la richesse comme une fin. Un gain pieux doit produire le 

contentement. Dans la majorité du monde,192 la pauvreté est un problème 

sérieux que ça soit dans l’église ou en dehors de l’église. Cependant, je

suis convaincu que si les gens sont correctement instruits, ils vont briser 

cette servitude et expérimenter les bénédictions de Dieu. La pauvreté est 

une conséquence directe de la chute comme l'est la maladie et bien d'autres 

fléaux dans le monde. La réforme apostolique lance un appel pour le 

renouvellement de toutes choses à leur état originel sur la terre. Il doit y 

avoir une conquête de cette existence spirituelle et physique. 

Les congrégations doivent réévaluer leurs paradigmes à propos de 

finances et leur compréhension de la raison pour laquelle l'émancipation 

économique de la population est si importante. Dans la 

réforme apostolique, une politique économique très claire doit être

définie laquelle va au-delà des concepts traditionnels de l'argent. 

L'économie influent sur tous les domaines de la vie. Nous, l'Église de 

Jésus Christ, sommes sur le point d'hériter le plus grand domaine — la 

planète Terre. La préparation doit précéder la conquête. L'Église doit 

préparer ses Josephs, ses Daniels, et ses Zorobabels pour diriger la terre. 

Les principes financiers clés de la Parole de Dieu doivent être extraits et 

appliqués dans la vie des croyants afin qu'ils puissent réussir dans la vie. 

192 Auparavant appelé le tiers monde ou communautés défavorisées. 
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Les congrégations apostoliques doivent devenir les prémices de la 

percée économique dans chaque région du monde. Ces congrégations 

doivent prouver aux sceptiques et aux incroyants que les stratégies 

économiques mentionnées dans les écritures marchent. Ils doivent faire 

preuve de la foi dans la parole de Dieu au milieu des circonstances 

défavorables et hostiles de manière à clairement prouver que le pot 

d’huile ne tarira pas jusqu'à ce que le besoin soit satisfait, et que le met 

d’un garçon peut nourrir une multitude. 

À cet égard, les dirigeants de l'Église doivent être encouragés à 

analyser et évaluer de manière critique le point de vue adopté en rapport 

avec l’approche de l’église dans la gestion du trésor de la congrégation. Il 

doit y avoir un mouvement consistant à s’éloigner de la mentalité centrée 

sur les besoins, le “bénis-moi” pour embrasser celle d’entreprenariat pour 

l’autonomie et l’indépendance financière. Si le trésor de la congrégation 

(tête) n'est pas géré selon les principes bibliques, il y aura alors 

naturellement un disfonctionnement du corps (les croyants) dans le 

domaine des finances. L'onction s'écoule de la tête vers le bas. C'est cela 

le modèle énoncé dans les Psaumes.193 Si les systèmes financiers des 

congrégations ne sont pas bâtis sur le modèle théocratique, ils sont voués 

à l'échec. Le respect de la Parole de Dieu (comme nous l'apprenons de 

Josué) est un préalable fondamental à la percée financière. Par exemple, 

si la structure de l'église ne donne pas la dîme, comment peuvent-ils 

s'attendre à ce que les croyants le fassent ? 

La Dîme dans la Réforme Apostolique 

Les congrégations doivent passer de la loi de la dîme à l'esprit de la 

dîme en étant un exemple en la matière. Si les églises veulent manger le 

blé du champ dans la première année de leur transition, ils doivent alors 

193 Psaume 133. 
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suivre les principes tirés à Guilgal. 

Je suis d'avis que le conseil du trésor d'une congrégation locale doit 

payer la dîme de l'ensemble de son revenu. Ceci est un principe divin. S’il 

est observé, il provoquera tout naturellement des bénédictions 

surnaturelles et deviendra la genèse d'une vie de libéralité continuelle. Par 

la dîme on reconnaît que l'Éternel est la source et le pourvoyeur de 

tout revenu. Les écritures insistent: la dime est à l’Éternel.194 Selon 

Malachie, elle donne la protection et l’assurance contre le dévoreur.195 

Le principe de la dîme est le pédagogue qui instruit à cultiver un mode 

vie de libéralité. Cela comprend tous ceux qui sont employés par l'Église 

ou qui reçoivent un salaire de leurs congrégations. Chaque salarié doit 

payer la dîme. 

Selon le principe de la dîme, elle doit aller à la maison du trésor. En 

substance dans l'Ancien Testament, la maison du trésor n'était pas 

le magnifique temple, mais, le prêtre qui y travaillait. Selon 

l'Ancien Testament, la dîme était utilisée pour payer leurs salaires 

afin qu'ils mènent une vie confortable. Il n'y a aucune trace de la 

dîme étant principalement utilisée pour la construction du temple. 

Dans le Nouveau Testament, le personnel qui travail parmi le peuple 

constitue la maison du trésor. Lorsque les gens apportent leur dîme, c'est 

principalement une façon de soutenir et de pourvoir pour ceux qui 

leur apportent la nourriture spirituelle. De ce qui précède, nous 

glanons le principe selon lequel, la dime doit aller à la maison du 

trésor. Dans le contexte d’une église locale, elle doit aller à sa maison 

du trésor. Ceci soulève la question suivante: Qui est notre maison du 

trésor? Quels sont les ministères qui prennent soins, nous donnent la 

nourriture et provision? La maison du trésor n'est pas la mission, les 

organismes de bienfaisance, les billets d'avion pour voyager dans les 

champs de mission et ainsi de suite. De la même manière que ceux de la 

congrégation locale doivent être pris en charge par la dîme du revenu de 

194 Lévitique 27:30. 
195 Malachie 3:10-11. 
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celle-ci, ceux qui travaillent dans l’église locale doivent être rémunérés. 

La maison du trésor pourrait être un réseau, une dénomination, un 

apôtre ou un ministère auquel ils se soumettent et de qui ils reçoivent 

l’instruction, les ressources et le soutien spirituel. Si le principe est 

adopté et respecté, il y aura multiplication des bénédictions sans 

précédent sur tous les ministères.  

Y-a-t-il un membre du corps de Christ qui soit exempté de ce 

principe? Je suis d’avis que cela n’est pas le cas. Ce principe s’applique à 

tous les membres de l’église — du plus pauvre au plus riche. Y-at-il 

quelqu’un qui ne puisse pas honorer ce principe? Absolument 

pas! tous doivent l’appliquer car la dîme est les prémices de 

tout revenu…en disant ceci, j’insinue que la première chose qui doit 

être faite lorsque le revenu est reçu c’est de prélever la dîme avant 

que tout autre paiement soit effectué. De manière stricte, la dîme 

est la seule chose que tout le monde doit se permettre de payer. 

Les trésoreries locales doivent payer la dîme en premier et ensuite 

tout le reste. Il se pourrait que ce soit dans ce domaine que 
des nombreuses congrégations ont failli et se sont privées des 

bénédictions indicibles. 

Le deuxième paiement doit être orienté vers les salaires de leur 

personnel et non l'hypothèque ainsi que les autres frais. C’est seulement 

après que les salaires soient payés que les autres dépenses peuvent 

être faites. Si la maison du trésor est dépourvue des ressources, 

une malédiction s’abattra alors sur la congrégation toute entière. 
Au cas où il y a une insuffisance financière pour subvenir à 

tous les autres besoins de la maison, les églises doivent faire 
confiance au Seigneur pour que le miracle de la multiplication se 

produise. Le miracle réside dans la confiance et la mise en application 
fidèle des instructions du Seigneur. Dieu ne faillira pas dans 

l’accomplissement de ses promesses. Si vous mettez les principes à
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l’éprouve, vous découvrirez que le Seigneur est fidèle à sa parole. 

L'Église doit passer à un mode de vie qui va au-delà de payer la 

dîme. Il ne peut y avoir de récolte sans semer. Ceci implique qu’il faut 

fidèlement payer ses dîmes et donner les offrandes. Chaque croyant devra 

découvrir le potentiel sans précédent caché en lui lorsqu’il développe la 

culture de donner. Les croyants doivent chercher à donner afin qu'ils 

puissent donner davantage. 

Dans la réforme apostolique, les églises sont appelées à quitter la 

mentalité de chercher "le pain pour celui qui mange" pour embrasser celle 

de chercher "la semence pour le semeur." Les communautés apostoliques 

sont beaucoup plus motivées à donner qu’à recevoir. Cela fait partie 

intégrante du "principe d’envoyer." Ils cherchent à investir dans les 

projets du Royaume plutôt que leurs projets personnels. Les intérêts

personnels et désirs égoïstes sont éradiqués de manière à ce que l'œuvre 

de Dieu puisse être prioritaire. La culture de la libéralité naît dans la

pauvreté et non pas dans l'abondance des richesses de quelqu’un. Les 

différents besoins de la personne vont toujours s'opposer à sa volonté de 

donner libéralement. Cependant, il sera prudent d'observer cette vérité: 

on peut être en mesure de compter le nombre de graines dans une 

pomme, mais seul Dieu connaît le nombre de pommes que produira 

chaque graine. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. 

S’il nous faut récupérer ce qui est perdu, nous devons faire une 

exploration spirituelle dans un environnement hostile. Il y a actuellement 

un grand changement en cours dans l'Église de Jésus Christ. Le Saint 

Esprit est en train de déverser l'onction qui permettra aux gens de

triompher et d’exercer le ministère avec succès sur la place publique. Des 

opportunités inhabituelles adviennent dans les vies de hommes d'affaires 

chrétiens. Toutefois, un facteur essentiel de réussite est la nécessité de la 

dévotion et l'engagement total au Seigneur. Ces croyants sont tenus

d'obéir à la parole du Seigneur et être totalement désireux de propager le 

dessein divin plutôt que leurs rêves personnels. Ces personnes doivent 
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choisir de vivre dans la présence du Dieu Vivant en tout temps.

La réforme actuelle de l'Église exige qu'une définition claire de 

la politique biblique soit développée et enseignée aux gens. Dans un

monde de misère et de grande détresse, la parole de Dieu a absolument 

les solutions désirées aux problèmes du monde. Dieu veut susciter 

l'onction de Joseph dans l'Église. L'objectif principal de la réforme 

apostolique est de mobiliser et habiliter les gens à ce qu’ils accèdent à 

une position qui est bien au-delà de l'autosuffisance. Il s’agit de les 

rendre prospères et extrêmement pleins de ressources en facilitant 

ainsi l’édification du tabernacle de Dieu et l’établissement de son

royaume. C’est uniquement par la voie de Dieu que le monde pourra 

expérimenter la paix ainsi que la prospérité sans fin.
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Guilgal 

Récapitulation 

Nous avons découvert à travers les pages de ce livre que l'église est 

en pèlerinage régies par les directives libérées depuis les cieux. Les 

desseins de Dieu sont en train de se dénouer sur la terre par 

l'intermédiaire de changements de saisons. Ceux-ci sont connus 

comme les temps kairos permettant à la combinaison des choses 

spirituelles de déballer dans l'église et d’exiger qu’il y ait des 

ajustements et un changement. L’apogée de ces instants divins cause 

des degrés de crises et de ce fait, provoque une réponse. En ces 

moments précis, les dirigeants doivent agir avec détermination. Ils 

doivent également se faire entourer des sages. Guilgal est le lieu qui 

fournit des conseils avisés. Il s'agit d'un poteau indicateur indiquant à 

l'église le chemin de la vérité. En plus de cela, Guilgal est un campement 

où les dirigeants doivent stationner en préparation de la prochaine 

étape dans le voyage. Les points suivants résument les principes 

extrapolés à partir de Guilgal afin que les églises négocient la transition 

vers la réforme apostolique. 

Premièrement, les gens doivent être mentalement préparés pour la 

prochaine étape de leur voyage. La réconfiguration de la mentalité est 

accomplie en apprenant comment utiliser l’onction prophétique pour 

préparer leur mentalité en vue de la solution. L’onction prophétique 

enlève les concepts et idées erronés (les anciens fondements) qui 

entraveront la marche avenir. Elle rend la vue aux aveugles et illumine 

l'intelligence obscurcie. Si les dirigeants ne reconstruisent pas les 

dispositions d'esprit des gens, ceux-ci vont alors se retrouver dans la 
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vallée d'inactivité et de rébellion aux desseins de Dieu. 

En deuxième lieu, les leaders doivent établir les principes 

apostoliques au fondement de ce qui leurs ai demandé de bâtir. 

Ceci implique le processus consistant à bâtir selon le modèle divin. La 

Bible contient tous les détails permettant de bâtir avec précision. En 

s'associant au ministère apostolique légitime, ils engagent l'esprit du 

"sage architecte" qui est présent pour superviser le programme 

d’édification. N'oubliez pas que les apôtres et les congrégations 

apostoliques édifient des personnes et non des structures, des édifices 

ou des dogmes. Si les gens sont édifiés en engageant la sagesse 

divine, Christ se tiendra alors sur la terre à travers ces "piliers". 

Troisièmement, nous apprenons qu'il ne peut y avoir d’avancée dans 

n'importe quelle nouvelle saison sans passer par le processus douloureux 

de la circoncision. Seuls les circoncis sont accrédités pour faire partie 

intégrante de la maison de Dieu et ont le droit d'annoncer la bonne 

nouvelle sur la terre. Les circoncis sont la communauté de croyants "nés 

de nouveau" qui donne à la terre d'une façon exemplaire le modèle 

de l’esprit de communauté véritable. Ils sont les "lettres" écrites par Dieu 

et lues par le monde entier. 

Quatrièmement, la croix du Christ devient le centre de tout ce qui est 

fait. Les efforts et les œuvres de l'Église sont tout simplement le résultat 

de la grâce de Dieu. Sans l’œuvre méritoire du Christ, rien ne peut être 

agréable à Dieu. La Pâque enseigne à l'Église que la victoire a déjà été 

remportée et que l'Église peut œuvrer dans le repos. 

Enfin, les nouvelles saisons apportent tout naturellement des 

nouvelles opportunités à l'Église. Guilgal nous enseigne que Dieu veut 

que nous mangions le fruit du pays. Le programme de conquête permet 

à l'Église de reprendre la place qui lui revient dans le monde. 

Pour que l'Église arrive à cette position gouvernementale, elle 

doit examiner la façon dont elle gère les finances, puisque la 

conformité à la Bible dans ce domaine est fondamentale pour 
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entrer en possession littérale de la terre.
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jour et ont évolué à travers trois périodes: les années 1980, 1990 et 2000. Bien qu'il existe 
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Anglais: Congress World Breakthrough Network (C-WBN)), L’Alliance Stratégique 
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Une nouvelle saison s'est levée sur l'Église de Jésus Christ appelée dans certains milieux la Réforme 
Apostolique. Elle se présente sous la forme d'un appel retentissant du trône de Dieu pour une 
réforme complète des proportions gigantesques de l'Église.

Guilgal est le lieu de préparation constructive ou de réformation. Elle symbolise une étape délicate 
et importante époque de la vie et de l'expérience d'un peuple, d’un ministère ou d'une nation sur 
la terre. Il s'agit d'un moment du voyage spirituel où la préparation est faite pour la prochaine 
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la ligne d'arrivée. C'est un éminent apôtre du Seigneur, sa compréhension fraiche de l'interaction 
du Seigneur avec l'Église en cette saison est grandement appréciée. Il a une intelligence très claire 
du manteau apostolique qui est en train de changer la manière d’opérer de l'église. Des centaines 
de leaders chrétiens du monde entier assistent à son école apostolique du ministère en Afrique. Ce 
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Du Plessis, Le Ministère Apostolique International Le Phare. Durban, Afrique du Sud.
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Ministères Gate Sandton à Sandton, Gauteng (2012). Thamo assure actuellement la surveillance 
spirituelle des églises à l'échelle nationale et internationale.

Il voyage beaucoup s’adressant aux dirigeants de l'Église. Son objectif est centré sur l'appel pour 
le retour de l'Église aux anciens modèles bibliques de bâtir. Il accomplit cela par les interventions 
sur le leadership et le développement organisées au cours de l'année sous la bannière de 
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leurs trois fils.
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