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Introduction : Polarized ? 

 Depuis quelques années, chez les opticiens, nous voyons apparaître 

de plus en plus de lunettes solaires avec la mention « polarized ». 

 Certains d’entre vous les ont peut-être déjà essayés. J’ai amené une 

paire pour que vous puissiez expérimenter l’effet polarisant. Mais 

avant, laissez-moi vous expliquer le principe. 

Le principe des verres polarisants 

 La polarisation est un phénomène qui provient du caractère 

ondulatoire de la lumière. La lumière est une onde, c'est-à-dire une 

vibration du champ électromagnétique.  

 Pour la grande majorité des 

sources de lumière, le champ 

électrique (E) et le champ 

magnétique (M), vibrent dans 

toutes les directions en se 

déplaçant dans la direction (V). 

 Pour comprendre le phénomène, 

imaginez une corde de guitare 

que l'on fait vibrer. Elle ne vibre 

pas seulement verticalement ou horizontalement, mais dans toutes 

les directions. 

 Dans certaines conditions, on peut empêcher le champ électrique (E) 

et magnétique (M) de vibrer dans toutes les directions sur l’axe (V) et 

les forcer à vibrer que dans un axe précis. C’est ce que l’on appelle 

polariser la lumière.  

 Pour polariser la lumière, on utilise des filtres polarisants (F sur le 

dessin). A la sortie du filtre, la lumière est polarisée et ne vibre que 

dans l’axe de polarisation du filtre. 

 Pour reprendre l’image de la corde, c’est ce qui se passe lorsqu’un 

guitariste appose une barrette sur les cordes. Il bloque certaines 

vibrations ce qui produit un son différent. 

 Comme le modélise la petite animation de droite, si l’on superpose 2 

filtres polarisants on peut même opacifier complètement un verre. A 

première vue cela n’a pas beaucoup d’intérêt, sauf pour certaines 

applications.  

L’utilisation des verres polarisants 

 Le principe de polarisation est une technologie qui a été développée 

par l’armée de l’air il y a plusieurs décennies. Elle permettait aux 

pilotes de chasse de ne pas être aveuglés lors d’une explosion ou lors 

de poursuites. C’est un peu plus complexe que notre schéma, mais le 

principe est le même avec des cristaux liquides qui s’orientent sous 

une impulsion électrique elle-même transmise par un capteur 
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d’intensité lumineuse. Le verre s’opacifie presque instantanément, en 

tout cas plus vite que ce que notre œil est capable de percevoir.  

 Cette technologie est aujourd’hui utilisée dans l’industrie 

métallurgique au niveau de la soudure. J’ai apporté ici un masque 

opacifiant pour la soudure à l’arc. Lorsque l’on place le verre devant 

une source lumineuse (ampoule, flamme, arc électrique), le verre 

s’opacifie en 0,50ms. C’est plus rapide que ce que notre cerveau est 

capable d’enregistrer. Cela évite les « coups d’arc », très douloureux 

et dangereux pour la vision. 

 Aujourd’hui, les verres de lunettes polarisés, qui fonctionnent sur le 

même principe, envahissent le marché des loisirs. Pratiquement 

chaque marque a développé une gamme avec des verres polarisés. La 

plupart des sportifs d’extérieur en utilisent (skieurs, cyclistes, 

skippers, pêcheurs, pilotes…). 

L’effet des verres polarisants 

 Concrètement, les verres polarisants améliorent notre champ de 

vision lorsqu’il y a des reflets éblouissants. J’ai amené une paire pour 

vous permettre d’expérimenter l’effet qu’ils produisent. 

 EXEMPLE : nous avons tous, à un moment donné, été éblouis par la 

réverbération du soleil. Que ce soit à la montagne, lorsque les rayons 

du soleil se réverbèrent sur la neige, ou bien à la mer lorsque nous 

regardons l’horizon et que le soleil se réverbère sur la surface de 

l’eau, ou lorsque nous regardons une rivière ou bien le reflet du soleil 

sur le pare-brise d’une voiture, ou enfin le reflet du soleil couchant 

sur une route mouillée. 

 Normalement, la lumière nous permet de voir, d’apprécier les 

contrastes, les reliefs, les couleurs, mais lorsque son intensité est 

trop forte elle joue le rôle inverse et nous aveugle, nous éblouit. Le 

filtre polarisant nous permet de voir des choses que l’on ne verrait 

pas en temps normal et nous évite de commettre ou subir des 

catastrophes, notamment au volant d’une voiture ou d’un vélo ! 

 Pourquoi cette introduction ? Il me semble que le Seigneur agit 

parfois de la même manière avec les hommes. La plupart du temps il 

nous éclaire de ses lumières, parfois il aveugle les hommes afin qu’ils 

ne voient pas, et plus rarement il nous donne des verres polarisés 

pour nous permettre de voir certaines choses que les autres ne 

peuvent voir avec leurs yeux. 

 Ce matin nous allons découvrir que : 
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Dieu veille toujours sur nous, même si 

nous ne le voyons pas. 

Lecture de 2 Rois 6.8-23 

8

 Le roi de Syrie était en guerre contre Israël ; il tint conseil avec son 

état-major et décida : J’établirai mon campement à tel et tel endroit. 

9

 Immédiatement, l’homme de Dieu fit dire au roi d’Israël : - Garde-toi 

bien de passer par tel endroit, car les Syriens y ont pris position. 

10

 Alors le roi d’Israël envoya quelques hommes en reconnaissance à 

l’endroit que lui avait signalé l’homme de Dieu. Cela se produisit à 

plusieurs reprises, 
11

au point que le roi de Syrie en fut profondément 

troublé. Il convoqua ses officiers et leur dit : - Ne voulez-vous pas me dire 

qui, parmi nous, est du côté du roi d’Israël ? 

12

 L’un de ses officiers lui répondit : - Personne, mon seigneur le roi. C’est 

Elisée, le prophète d’Israël, qui révèle à son roi jusqu’aux paroles que tu 

prononces dans ta chambre à coucher. 

13

 Le roi dit : - Allez voir où il se trouve, pour que je puisse le faire saisir ! 

On vint lui annoncer : - Il est à Dotân. 

14

 Le roi y envoya une forte troupe de soldats avec des chevaux et des 

chars. Ils arrivèrent de nuit et cernèrent la localité. 

15

 Le lendemain matin, le serviteur de l’homme de Dieu se leva de bonne 

heure et sortit. Il vit qu’une troupe entourait la cité avec des chevaux et 

des chars. Le serviteur dit à son maître : - Ah, mon seigneur ! Qu’allons-

nous faire ? 

16

 Elisée répondit : - N’aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus 

nombreux qu’eux. 

17

 Puis il pria : - Eternel, je t’en prie : ouvre-lui les yeux, pour qu’il voie ! 

L’Eternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de 

chevaux et de chars de feu autour d’Elisée. 

18

 Les Syriens se dirigèrent vers Elisée. Celui-ci pria l’Eternel en disant : -

 Je te prie, frappe d’aveuglement toute cette troupe ! Et l’Eternel les 

frappa d’aveuglement, comme Elisée l’avait demandé. 

19

 Elisée dit aux soldats : - Vous n’êtes pas sur le bon chemin ! Ce n’est 

pas ici la ville où vous voulez aller. Suivez-moi, et je vous conduirai vers 

l’homme que vous cherchez ! Il les conduisit à Samarie. 

20

 Lorsqu’ils furent arrivés à Samarie, Elisée pria encore : - Eternel, ouvre 

les yeux de ces hommes pour qu’ils voient maintenant ! L’Eternel leur 
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ouvrit les yeux et ils s’aperçurent qu’ils étaient à l’intérieur de la ville de 

Samarie. 

21

 Lorsque le roi d’Israël les vit, il demanda à Elisée : - Dois-je les tuer, 

mon père ? 

22

 - Non, lui répondit Elisée, ne les tue pas ! Massacres-tu des soldats que 

tu as capturés grâce à ton épée ou ton arc ? Au contraire : fais-leur 

servir du pain et de l’eau pour qu’ils mangent et qu’ils boivent. Puis qu’ils 

retournent chez leur souverain ! 

23

 Alors le roi d’Israël leur fit servir un repas copieux, ils mangèrent et 

burent, puis il les renvoya et ils retournèrent chez leur souverain. Depuis 

lors, les troupes syriennes cessèrent leurs incursions sur le territoire 

d’Israël.
3

 Mais l’un d’eux le pria : - Accepte de venir avec tes serviteurs.  

 J’aimerais relever quelques éléments clés de cet épisode assez peu 

communs. 

1. Dieu révèle les plans de l’ennemi à Elisée 

(v.8-12) 

 Après une trêve de courte durée, Israël, conduit par le roi Joram, 

deuxième fils du Roi Achab, était de nouveau en conflit avec les 

Syriens.  

 La stratégie syrienne était de conquérir Israël en gagnant peu à peu 

du terrain, ville après ville.  

 Pour ce faire, les Syriens menaient des raids ciblés sur des villes 

isolées. Cela ressemblait étrangement aux combats actuels en Syrie 

(prise de poste frontière, siège ou embargo des lieux stratégiques, 

destruction de lieux sacrés…). 

 Le roi dirigeait les opérations et se réunissait à huit clos avec son état 

major, pour définir les stratégies d’attaques envers Israël. 

 Ensuite, les officiers se répartissaient les tâches et établissaient des 

campements à différents endroits probablement dans le but de 

prendre les Israélites par surprise.  

 Souvenons-nous qu’Israël occupait la terre promise par Dieu et que le 

territoire représentait le Royaume de Dieu, en tout cas le Royaume où 

le peuple de Dieu demeurait. Même s’il y a des zones désertiques, 

Israël demeurait un pays verdoyant et fertile où coulait le lait et le 

miel. Par conséquent, le territoire d’Israël était très convoité.  

 Dans sa grâce et sa souveraineté, Dieu révéla de manière surnaturelle 

au prophète Elisée les manigances du roi syrien en lui révélant les 

lieux exacts où il comptait intervenir. 

 Par ricochet, Elisée avertit immédiatement le roi israélite de ses 

stratagèmes, qui lui-même, délégua quelques soldats pour montrer 
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aux Syriens qu’ils n’étaient pas dupes et que ce n’était plus la peine 

de compter sur l’effet de surprise. 

 Benhadad changea de plans à plusieurs reprises et à chaque fois Dieu 

les révélait à Elisée qui en avertissait le roi. 

 C’était si précis et si imprévisible que le roi syrien convoqua son état-

major, convaincu qu’il y avait une taupe dans l’équipe. Il les mit au 

pied du mur en leur demandant de se dénoncer. 

 L’un deux dénonça, non pas un de ses collègues, mais le prophète 

Elisée dont la réputation avait traversé les frontières : « C’est ce 

maudit prophète qui fait capoter nos opérations. Il connaît même ce 

que le Roi dit dans l’intimité de sa chambre à coucher ! » 

 Convaincus qu’Elisée était à la source de leur problème, ils 

s’attaquèrent à lui en désirant le capturer. Le roi désirait sa tête. Mais 

est-ce que cela vous semble judicieux ?  

 Elisée venait de révéler les plans secrets du roi, il paraît évident qu’il 

serait également au courant de celui-là. 

 Benhadad aurait dû remonter à la source parfaite d’inspiration 

d’Elisée et non pas s’en prendre au prophète.  

 La haine et la colère ont en quelque sorte aveuglé le roi et son état-

major. La suite du récit montre que Dieu n’a fait qu’accentuer cet 

aveuglement naturel. 

 Benhadad a réagi de manière stupide, un peu comme le souligne cet 

adage populaire : « Lorsqu’un sage indique la lune l’idiot regarde son 

doigt ». 

2. Dieu ouvre les yeux spirituels du serviteur 

 Le texte ne mentionne pas la présence de l’école des prophètes, mais 

simplement d’un serviteur d’Elisée. 

 Peut-être s’agit-il de Guéhazi avant la trahison de son maître ? Peut-

être que c’est un autre disciple ??? Cela n’a pas d’importance. 

 En tout cas, lorsque ce garçon voit débarquer l’armée Syrienne tout 

autour de la localité, il panique ! Ah, mon Seigneur, qu’allons nous 

faire ? sous entendu, « on est perdu ! » 

 La réponse sereine d’Elisée en dit long sur sa confiance en Dieu. 

N’aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu’eux. 

 Qu’est-ce que ça veut dire ? Ce n’est pas une question de myopie car 

le disciple voyait très bien l’armée syrienne. Et c’est pourquoi il avait 

peur. 
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 Je ne pense pas non plus qu’Elisée était aveugle où qu’il était drogué. 

La seule explication plausible est que Dieu lui ait permis de voir le 

monde invisible. 

 Il aurait très bien pu se contenter de croire que Dieu prenait soin de 

lui. Mais il est allé au-delà en lui permettant de voir ce que les 

hommes ne peuvent voir avec leurs yeux naturels. 

 Elisée avait des sortes de verres polarisés devant les yeux lui 

permettant de voir au-delà des réalités physiques.  

 Il pria que le Seigneur ouvre ses yeux spirituels afin qu’il voie 

l’invisible. Le Seigneur exauça Elisée et le disciple découvrit avec 

stupéfaction que toute la localité était encerclée par une armée 

céleste encore plus nombreuse équipée de chevaux et de chars de 

combat. 

 Wouah ! Quel spectacle fantastique ! Encore mieux que le Seigneur des 

anneaux. J’aurais vraiment aimé être présent ce jour là !  

 Si l’on voyait les anges que Dieu poste autour de nous en 

permanence, on ne serait pas si craintif devant l’avenir ou dans 

certaines circonstances. 

 Le fait de voir le monde invisible est quelque chose d’exceptionnel. 

Mais le fait de poster des anges pour nous protéger ne l’est pas du 

tout. 

 La Bible dit que Dieu a des milliers d’anges à son service et que ces 

derniers exécutent ses ordres.  

 Jésus, en tant que Dieu, dit à Pierre qui venait d’emporter l’oreille 

d’un soldat romain : Matthieu 26:53  « Penses-tu que je ne puisse pas 

invoquer mon Père qui me donnerait à l’instant plus de douze légions 

d’anges ? » 

 Dans l’antiquité, une légion comportait 6000 individus. 12 x 6 = 

72000 anges. Je ne pense pas qu’il faille comptabiliser le nombre 

d’anges mais simplement réaliser que Dieu en possède un grand 

nombre et qu’ils peuvent soutenir et accomplir la volonté de Dieu à 

l’instant où Dieu leur demande. 

 On a du mal à croire aux anges. L’image populaire est de les 

représenter comme des enfants avec un visage innocent, vêtus de 

blanc et avec de petites ailes. C’est mignon mais pas très rationnel. 

 Notre faculté à ramener toutes choses dans le monde matériel est 

très contemporaine et occidentale. La plupart des nations, environ 

80% des habitants de la planète, est conscientesqu’il se joue des 

batailles invisibles et c’est pourquoi les gens font appel à des 

voyants, des marabouts, des sorciers, des shamans, des 

magnétiseurs, des guérisseurs… 

 Ceux qui pratiquent ces arts occultes ont acquis certains pouvoirs, 

mais ils sont prisonniers de leur pratique et obligés d’offrir des 
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aliments, des animaux, des organes ou des vies humaines pour 

obtenir gain de cause ou bien tout simplement pour apaiser la colère 

des démons qu’ils ont sollicités et qui les manipulent à souhait. 

 Tout lien et tout pouvoir se paye. Rien n’est gratuit dans le monde 

invisible. 

 La Bible ne nie pas ces pratiques. Elle dit simplement qu’elles sont 

une abomination. Pourquoi ? Parce qu’au lieu de faire appel au 

créateur, elles font appel aux démons, aux anges déchus. 

 Peut-être êtes-vous sceptiques ce matin ? 

 Le célèbre Horton (personnage qui  disait : « Ce n'est pas parce 

qu'on ne voit pas une chose qu'elle n'existe pas. » 

 Il ne faut pas penser que l’invisible n’existe pas parce qu’on ne le voit 

pas. Personne n’a jamais vu des bactéries à l’œil nu ou bien des 

molécules d’azote ou d’oxygène, pourtant elles sont sous nos yeux.  

 Personne n’a jamais vu les rayons ultraviolets, des photons ou des 

électrons à l’œil nu. Avez-vous essayé de voir la vitamine C dans votre 

jus d’orange ce matin ? Ou la caféine dans votre bol ? Ou la vitamine 

D dans votre tartine de beurre ? 

 Comment savez-vous que ces éléments sont présents ? Parce que 

votre médecin vous l’a dit ou que vous l’avez lu dans Science et vie et 

certainement parce que vous en ressentez les effets. 

 Et bien c’est la même chose avec Dieu. A moins qu’il nous dise dans 

la Bible que les anges et les démons existent, ou bien qu’il nous 

ouvre les yeux et nous donne des sortes de lunettes polarisantes, 

personne ne peut voir le monde invisible qui nous entoure. Par contre 

nous pouvons en voir les manifestations. 

 Neil Anderson, dans son livre « Le libérateur », raconte diverses  

expériences pendant des séances de délivrance de personnes qui 

avaient fait appel à des puissances occultes… 

 Il raconte qu’au début de son ministère, il demandait aux démons qui 

avaient pris possession des gens de donner leur nom. Ensuite il les 

chassait. Les séances duraient des heures pour un résultat pas 

toujours probant parce qu’ils pouvaient être nombreux et que 

d’autres prenaient la place de ceux qui partaient. 

 Après plusieurs années d’expérience, il affirme qu’il est inutile de les 

chasser en les nommant. Il préconise que la personne se place sous 

l’autorité de Christ, qu’elle confesse Jésus et ses péchés et que le 

Saint-Esprit chasse naturellement les autres démons.  

 C’est le Saint-Esprit qui fait tomber les écailles de leurs yeux qui les 

empêchaient de voir Dieu tel qu’il est. 

 Je ne pense pas que Neil A. ait déjà vu des démons, en tout cas il n’en 

parle pas. Mais comme la Bible en parle clairement et qu’il en a vu les 
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manifestations, il croit fermement en l’existence d’un monde invisible 

même s’il ne l’a jamais vu de ses yeux. 

 Il a vu tant de personnes libérées définitivement de la prison dans 

laquelle elles étaient enfermées et dont elles ne pouvaient sortir.  

 Il a vu des gens prisonniers de leurs pensées, de visions, de leurs 

pouvoirs, qui se mettaient en transe quand on leur parlait de choses 

spirituelles, qui devenaient agressifs ou prenait une voix grave, qui 

voyaient une page blanche lorsqu’on leur demandait de lire un verset 

biblique dans une Bible…  

 Peut-être avez-vous touché à l’occultisme dans votre vie, êtes-vous 

attirés par ces choses. Mes amis, fuyez ces pratiques aliénantes. Elles 

vous apporteront ce que vous voulez au départ mais vous 

empêcheront de voir le glorieux Evangile de Christ.  

 Jésus est venu libérer les captifs, libérer ceux qui étaient prisonniers 

de leurs penchants naturels, libérer ceux qui étaient prisonniers des 

démons. 

 Il est venu offrir une solution durable aux hommes. Il veut vous 

donner sa paix et sa joie parfaite. Il est venu offrir un plein pardon 

totalement gratuit.  

 Il nous demande en échange de lui faire confiance parce qu’il nous 

aime tellement au point d’avoir sacrifié son propre fils pour nous 

donner la vie éternelle. 

 Tout cela, vous ne le voyez pas, mais c’est bien réel ! 

3. Dieu aveugle les hommes endurcis  

18

 Les Syriens se dirigèrent vers Elisée. Celui-ci pria l’Eternel en disant : -

 Je te prie, frappe d’aveuglement toute cette troupe ! Et l’Eternel les 

frappa d’aveuglement, comme Elisée l’avait demandé. 

 Frappé d’aveuglement. Voilà quelque chose d’étrange venant de la 

part de Dieu. D’habitude c’est le diable qui aveugle les pensées. 

 Ici c’est Dieu. La Bible parle à plusieurs reprises d’aveuglement ou 

d’endurcissement de la part de Dieu.  

o En Gen 19.11 les anges hébergés par Loth, dans la ville de 

Sodome, frappèrent d’aveuglement tous ceux qui voulaient 

s’introduire dans leur maison pour les violer.  

o Plus loin, en Exode 7 à 10 à plusieurs reprises, nous voyons le 

Pharaon endurcir son cœur ne souhaitant pas laisser partir 

Moïse avec son peuple puis par la suite nous voyons Dieu 

endurcir le cœur de Pharaon.  

o En Romains 1, Dieu livre les humains à leur propre penchant 

parce qu’ils nient l’évidence et rendent la vérité captive. 
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o En Rom 9.18 Paul écrit : « Ainsi, Dieu fait miséricorde à qui il 

veut, et il endurcit qui il veut. » Dieu est capable d’endurcir et 

d’aveugler qui il veut. Il est Dieu ! 

 Mais j’observe que Dieu n’aveugle que ceux qui ne veulent pas voir et 

ne veulent pas entendre parler de lui. Il utilise les capacités naturelles 

de l’homme et ne fait que les accentuer. 

 Dans notre texte, Benhadad et ses soldats étaient déjà aveuglés par 

leur haine du prophète Elisée et leur rejet de Dieu. 

 La haine, l’incrédulité, la mauvaise foi, la cupidité, la soif de posséder, 

l’amour de l’argent, l’orgueil sont des formes d’aveuglement naturel 

qui empêchent l’homme d’accéder aux choses spirituelles. 

 Jésus utilise ce terme « aveugle » pour décrire l’hypocrisie et 

l’incrédulité des pharisiens : 

Matthieu 23:16 Malheur à vous, conducteurs aveugles ! Qui dites : Si 

quelqu’un jure par le temple, cela ne compte pas ; mais si quelqu’un jure par 

l’or du temple, il est engagé. 

Matthieu 23:17 Insensés et aveugles ! Lequel est le plus grand, l’or, ou le 

temple qui sanctifie l’or ? 

Matthieu 23:19 Aveugles lequel est le plus grand, l’offrande, ou l’autel qui 

sanctifie l’offrande ? 

Matthieu 23:24 Conducteurs aveugles ! Qui retenez au filtre le moucheron 

et qui avalez le chameau. 

Matthieu 23:26 Pharisien aveugle ! Purifie premièrement l’intérieur de la 

coupe et du plat, afin que l’extérieur aussi devienne pur. 

 Dans la bouche de Jésus, c’est un qualificatif peu glorieux pour des 

conducteurs qui sont censés guider les autres. En Jean 12, il va 

donner une explication : 

Jean 12.37-40  « 
37

 Malgré tant de miracles qu’il avait faits devant eux, ils 

ne croyaient pas en lui, 
38

 afin que soit accomplie la parole dite par le 

prophète Ésaïe : Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait entendre ? Et à 

qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ? 
39

 Aussi ne pouvaient-ils croire, 

parce qu’Ésaïe a dit encore : 
40

 Il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur, 

de peur qu’ils ne voient des yeux, qu’ils ne comprennent du cœur, qu’ils ne 

se convertissent et que je ne les guérisse. » 

 Un commentateur explique ce texte ainsi :  

« Dieu n’agit pas ainsi dès le début, mais après qu’ils aient fermé leurs yeux 

et endurci leur propre cœur. Suite à son obstination et à son rejet délibéré 

du Messie, Israël finit par se rendre incapable de voir, de comprendre, de se 

convertir et de guérir. » 

 Attention à ne pas tomber dans un aveuglement. La pratique du 

péché nous aveugle sur la réalité de nos propres agissements. J’ai 

constaté dans ma propre vie mais également dans d’autres, que nous 
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avons une faculté naturelle à excuser notre péché, à le rationaliser et 

à l’amoindrir. C’est le début de l’endurcissement et de l’aveuglement. 

 Dieu veut que l’on regarde la réalité en face. Que l’on soit honnête 

avec lui et avec nous-mêmes. 

 Inutile de jouer la comédie devant lui, il nous connaît parfaitement. 

Hébreux 4.12-13 dit :  

« 
12

 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu’aucune épée 

à double tranchant ; elle pénètre jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit, 

des jointures et des moelles ; elle est juge des sentiments et des pensées du 

cœur. 
13

 Il n’y a aucune créature, qui soit invisible devant lui : tout est mis à 

nu et terrassé aux yeux de Celui à qui nous devons rendre compte. » 

APPLICATIONS 

 Le fait que Dieu intervienne de manière surnaturelle dans l’AT, au 

travers de ses portes paroles pour tirer son peuple d’un danger 

imminent doit nous rassurer, comme cela a rassuré le disciple. 

 Cela doit également nous encourager à faire confiance à Dieu et à sa 

souveraineté.  

 Cependant, n’oublions pas que l’AT présentait l’ombre des réalités et 

non l’exacte représentation. Ce qui était matériel dans l’AT est 

spirituel dans le NT.  

 Aussi, faut-il s’attendre à vivre ce genre de révélation aujourd’hui ? 

Est-ce qu’un prophète peut dire où Bacher El Assad va frapper 

demain ? 

 J’aimerais bien mais je ne pense point. Pourquoi ? Voici 6 raisons : 

1. Parce qu’historiquement, il y a eu peu de périodes avec autant 

de miracles si spectaculaires. Ces périodes sont limitées au 

temps de Moïse, d’Elie, d’Elisée, de Jésus et des actes. Mais avant, 

pendant et après ces périodes, il y avait peu ou pas d’interventions 

surnaturelles par la main d’homme ou de femme de Dieu. 

2. Parce qu’Elisée était un prophète. Ces révélations étaient 

réservées à des hommes d’exception, mis à part pour ce service. 

Joseph, Moïse, Daniel, Elie, Elisée, Jérémie, Esaïe + les petits 

prophètes dans l’AT, Jésus, Pierre, Paul, Agabus sont les rares 

personnages à avoir reçu ce genre de révélation dans le NT. Or 

l’exception n’est jamais la règle ! 

3. Parce que nous avons l’ensemble de la révélation. Jésus avait 

promis à ses apôtres que le Saint-Esprit leur révèlerait toute la 

vérité. Aujourd’hui elle est consignée dans la Bible et nous 

pouvons la consulter 24h/24. Le Seigneur peut nous donner un 

discernement particulier dans certaines circonstances, mais 

généralement il utilise sa Parole révélée. 
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4. Parce que nous n’avons pas de territoire à préserver. La terre 

promise concernait les Israélites, les croyants de la première 

alliance. Aujourd’hui, nous n’avons plus à défendre une terre ou à 

combattre contre des peuples, des rois, des nations. Ephésiens 

6.12 dit que nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, 

mais contre des forces invisibles. Cela m’amène à la 5
ème

 raison. 

5. Parce que notre combat est spirituel. Dieu nous a donné la 

responsabilité de lutter avec des armes spirituelles (la panoplie du 

soldat en Eph 6). Notre objectif est de faire connaître Dieu et de 

combattre tout ce qui s’élève contre la connaissance de Dieu et 

aveugle les pensées des hommes (cf. 2 Corinthiens). Finies les 

guerres de religions, Croisades, inquisition... Le protestantisme 

n’est pas seulement un mouvement protestataire CONTRE les abus 

de l’Eglise catholique mais surtout un mouvement POUR l’Evangile 

de la grâce. A l’origine, le mot "Protestant" vient du verbe latin 

"Protestare" qui signifie "témoigner pour, en faveur de". 

6. Parce que Jésus nous a laissé son Saint-Esprit et les Ecritures 

afin de nous assister et de nous conduire dans toute la vérité. 

Avec le Saint-Esprit, les Ecritures, la prière, nous avons tous les 

éléments pour nous aider à faire face à nos ennemis et à discerner 

le bien du mal, la vérité du mensonge, ce qui vient de Dieu ou du 

malin. 

 Ceci étant clarifié, voici deux promesses extraordinaires qui nous 

concernent parce qu’elles émanent de la nouvelle alliance conclue par 

Jésus : 

Jean 10.28  « Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront et 

personne ne pourra les arracher de ma main. » 

Romains 8.37-39  « 
37

 Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que 

vainqueurs par celui qui nous a aimés. 
38

 Car je suis persuadé que ni la mort, 

ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l’avenir, 
39

 ni les 

puissances, ni les êtres d’en-haut, ni ceux d’en-bas, ni aucune autre créature 

ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu en Christ-Jésus notre Seigneur. » 

 Ces promesses concernent notre âme, la partie immatérielle de notre 

être. Lorsqu’elle est dans la main de Jésus, que nous sommes nés 

d’en haut, que le Saint-Esprit habite en nous, plus rien ne peut nous 

séparer de Jésus. Plus rien.  

 Le diable peut nous faire des misères. Nous pouvons également lui 

céder de la place, par le péché, l’orgueil, la colère... mais il ne pourra 

jamais nous séparer de l’amour de Jésus.  

 Rien ne peut enlever le salut acquis par Jésus-Christ à la croix. Rien ne 

peut nous séparer de son amour. Il est éternel, durable. 

 


