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Chapitre 1 
Joël est un prophète dont nous ne savons pas grand chose en dehors de ce qu'il nous 
dit de lui-même. Il est le fils de Petouël. Mais nous ne savons pas non plus qui est 
Petouël. Donc cela ne nous aide pas beaucoup.  

Joël était un prophète qui s'adressait à Juda, le royaume du sud. Il connaissait sans 
doute Elie, et connaissait probablement très bien Elisée qui vivait à la même époque et 
dont les  prophéties s'adressaient à Israël, le royaume du nord.  

À cette époque, il y avait des écoles de prophètes dans lesquelles les prophètes se 
rassemblaient. Élisée a dirigé une école de prophètes, et c'est ainsi que Joël a 
certainement fait sa connaissance et l'a bien connu. Mais nous ne savons rien d'autre 
de lui. 

Au chapitre 1, il parle d'une invasion de sauterelles et aussi de “grillons, de criquets, de 
chenilles.” Ces mots ont été traduits de l'hébreu et ne semblent pas être des insectes 
différents, mais plutôt des variétés de sauterelles à des stages divers de 
développement.  

À la naissance la sauterelle ne mange que des petites choses, mais au fur et à mesure 
qu'elle grandit et se développe, elle dévore tout ce qu'elle peut trouver. Les Israëlites 
ont dû avoir une des invasions terribles de sauterelles, qui ont, à des époques diverses 
de leur Histoire, dévasté le pays.  

Joël compare cette plaie au jugement de Dieu qui va bientôt venir sur le pays. 

Le chapitre 1 fait immédiatement référence à la désolation dans laquelle se trouve le 
pays juste après cette invasion de sauterelles. Joël fait des analogies spirituelles, puis il 
utilise cela comme un tremplin pour parler de la désolation qui touchera le pays dans 
les derniers jours, lorsque se seront des armées qui couvriront la terre comme des 
sauterelles, et qui dévasteront le pays.  

Ceci est donc la 
 
Parole de l'Eternel qui fut adressée à Joël, fils de Petouël. 
Écoutez ceci, vous les anciens! 
Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays! 
Cela s'est-il passé de votre temps, 
Ou même du temps de vos pères? (1:1-2) 
 

Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose comme ça? Est-ce que vous vous 
souvenez d'une telle désolation? 
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Racontez-le à vos fils, 
Et que vos fils le racontent à leurs fils, 
Et leurs fils à la génération suivante! (1:3) 
 

À cette époque, bien sûr, l'Histoire était racontée de vive voix. Les pères la racontait à 
leurs enfants, et les grand-pères à leurs petits-enfants. Et les petits-enfants disaient: 
“Mon grand-père me l'a dit!”  

La tradition était orale et c'est ainsi que l'Histoire était passée aux générations 
suivantes. C'est en passant oralement  d'une génération à l'autre  que l'Histoire était 
conservée, et que l'on savait ce qui s'était passé.  

Dieu voulait qu'il en soit ainsi au sein des familles. Et parfois des jours fériés étaient 
établis en souvenir. Toutes les fêtes que Dieu avaient établies avaient pour but de se 
rappeler leur Histoire, de se rappeler l'oeuvre de Dieu.   

Ainsi, la fête des Tabernacles leur rappelait que leurs pères avaient été protégés 
pendant les quarante ans qu'ils avaient passés dans le désert. Ils construisaient des 
petites cabanes près de leurs maisons et, ils y habitaient.  

Et, bien sûr, leurs enfants participaient à la construction. Ils allaient cueillir des branches 
et les ramenaient à leur père en demandant: “Pourquoi faisons-nous ces petites 
maisons avec des branches?”  

Et les enfants étaient tout excités à l'idée de constuire ces petites huttes pour y 
habiter... Vous savez comment sont les enfants!  

Et le père répondait: “Lorsque nos ancêtres sont sortis d'Egypte, ils ont passé quarante 
ans dans le désert avant d'entrer dans le pays. Et pendant ces quarante ans, Dieu les a 
nourris, Il a pris soin d'eux et a veillé sur eux.”  

Cela donnait aux pères une occasion de dire à leurs enfants ce que Dieu avait fait pour 
leur peuple à travers leur Histoire. 

Même chose pour la fête de la Pâque, où ils avaient même mis au point une question 
traditionnelle. L'enfant demandait: “Qu'est-ce qui fait de cette nuit une nuit différente de 
toutes les autres nuits?”  

Alors le père racontait l'histoire de leur délivrance du pays d'Egypte dans le but de 
transmettre la foi et la confiance en Dieu d'une génération à l'autre.  

Dieu voulait que ce soit la famille qui transmette cette information. Et c'est certainement 
dans la famille que les enfants doivent apprendre et comprendre les choses de Dieu!  

Vous aussi devriez raconter à vos enfants l'oeuvre que Dieu a faite dans votre vie, et 
l'oeuvre de Dieu que vous avez eu l'occasion de voir, même ailleurs. 
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Ma mère était une narratrice extraordinaire. Elle était toujours en train de raconter 
comment Dieu répondait à la prière, ce que Dieu avait fait dans sa vie et dans la vie de 
la famille. Et elle nous répétait ces histoires pour qu'elles s'incrivent dans nos coeurs et 
pour que nous apprenions à faire confiance à Dieu.  

Quand nous étions malades, elle nous racontait comment Dieu nous avait déjà guéris 
par le passé. Quand j'ai eu une fièvre terrible et que mon frère avait de l'asthme, elle 
nous rappelait ce que Dieu avait fait dans le passé.  

Et quand ces vérités sont bien implantées dans le coeur des enfants, ils continuent à 
les raconter. J'ai raconté à mes enfants les histoires que ma mère nous répétait à 
propos de ce que Dieu avait fait dans nos familles au temps passé. 

Lorsque les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain, Dieu a stoppé le flot de la rivière à 
la saison des crues et ils ont pu traverser le Jourdain sans être mouillés et sans mettre 
les pieds dans l'eau. Dieu a stoppé les flots du Jourdain à la saison des crues!  

Pendant la traversée, des hommes de chaque tribu ont pris des pierres dans le lit de la 
rivière et en ont fait un tas et ils les ont déposés sur la rive. Et quand ils sont sortis de la 
rivière, ils en ont fait un tas, pour que, lorsqu'ils reviendraient avec leurs enfants, les 
enfants demandent: “Papa, qu'est-ce que c'est que cet étrange tas de cailloux?”  

Ainsi les pères auraient l'occasion de raconter à leurs enfants le miracle que Dieu avait 
fait pour qu'ils puissent entrer dans le pays. Comment Dieu avait stoppé le flot de cette 
rivière qu'il voyait couler, alors qu'elle était en crue, pour qu'ils puissent traverser. Ils 
auraient alors une occasion de parler à leurs enfants des choses de Dieu.  

Le but de Dieu c'était que les familles transmettent ce qu'elles savaient de Lui à la 
génération suivante.   

Obligation nous est donc faite de transmettre notre savoir et notre expérience de Dieu à 
la prochaine génération, qui, à son tour, les transmettra à la suivant, oralement, comme 
une tradition.  

Malheureusement, avec l'invention de la radio, une grande partie de cette 
retransmission s'est perdue. Les enfants se sont mis à écouter les émissions de Radio 
Luxembourg et les traditions de conversation en ont souffert.  

Et, bien sûr, la télévision a pratiquement fait disparaître toute retransmission orale de la 
connaissance. Maintenant les enfants se divertissent devant la télévision et il y a très 
peu de véritable conversation au sein de la famille.  

Il est très rare de passer la soirée à bavarder et à raconter des histoires, et quelque 
chose qui me semble vital a disparu de la cellule familiale depuis l'invasion de nos 
foyers par la radio et la télévision, et par toutes ces autres choses qui ont pris la place 
des relations vraies, honnêtes, de coeur à coeur, entre les gens. Il n'y a plus de 
communication orale. Et je pense que la radio et la télévision sont en partie 
responsables de la déstructuration de notre société. 
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Joël encourage la retransmission orale de la connaissance. Puis il nous parle de ce 
fléau terrible. 

 

Ce qu'à laissé la chenille, 
La sauterelle l'a dévoré; 
Ce qu'à laissé la sauterelle, 
Le grillon l'a dévoré; 
Ce qu'à laissé le grillon, 
Le criquet l'a dévoré. (1:4) 
 

Comme je l'ai dit plus haut, ces mots hébreux peuvent se référer aux différents stages 
du développement de la sauterelle. 

 

Vous tous, buveurs de vin, lamentez-vous, 
Parce que le jus de raisin vous est enlevé de la bouche! (1:5) 
 

Ce sont les premiers affectés, donc le fléau a dû commencer en automne. La récolte du 
raisin est la dernière récolte du pays. C'est la dernière récolte a être moissonnée. Le 
fléau a commencé au moment de la récolte; les sauterelles ont dévoré les raisins et il 
n'y avait pas de vin nouveau. 

L'alcoolisme était devenu un gros problème en Israël. Beaucoup de prophètes en 
parlent. L'ivrognerie était un problème sévère. Et les ivrognes furent les premiers à 
souffrir de ce fléau. Les autres récoltes avaient déjà été moissonnées, mais pas le 
raisin.  

Mais au printemps il y a eu une nouvelle attaque. Les oeufs des sauterelles ont  éclos 
et l'attaque de printemps à détruit absolument tout le reste. 

  

Immédiatement le Seigneur compare ce fléau à: 

 

une nation qui est montée contre mon pays, 
Puissante et innombrable. 
Elle a les dents comme les dents d'un lion, 
Les mâchoires d'une lionne. 
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Elle a fait une désolation de ma vigne [s'écrie Dieu] (1:6-7) 
 

Souvent Dieu compare Israël à une vigne. Le sixième chapitre d'Esaïe est entièrement 
consacré au vignoble de Dieu: Dieu avait planté une vigne, Il l'avait entourée d'une 
haie, y avait mis un pressoir et elle n'a pas porté de fruit.  

Jésus a dit: “Je suis le cep, vous êtes les sarments.” Le peuple de Dieu est donc 
comparé à une vigne.  

Mais Israël est aussi comparé à un figuier. Et dans la prophétie d'Osée, au chapitre 9, 
verset 10, elle est comparée à la première figue mûre. Dans le livre de Jérémie, Dieu 
compare Israël à un panier de figues pourries, qui ne sont plus bonnes à rien et qui 
doivent être jetées. 

 

Et, de nouveau, Dieu s'écrie: 

 
Elle s'est acharnée sur mon figuier. (1:7) 
 

Je crois que lorsque Jésus parle à Ses disciples de la fin des temps et des signes de 
Son retour, et qu'Il leur dit: “Ecouter cette parabole à propos du figuier,” Il fait référence 
à la nation d'Israël, que Dieu a comparée à un figuier.  

Je crois donc que la parabole de Jésus au sujet du figuier a une importance 
considérable pour les jours dans lesquels nous vivons. Il a dit que lorsque le figuier 
commencerait à bourgeonner, ce serait un des derniers signes de l'approche de Son 
retour, qu'Il reviendrait dans la génération qui a vu le figuier bourgeonner. La naissance 
de la nation d'Israël est certainement un signe remarquable que nous sommes témoins 
de la proximité du retour du Seigneur. 

  

“Elles s'est acharnée sur mon figuier.” C'est-à-dire qu'elle en a mangé l'écorce. 

 
Elle l'a entièrement dénudé, et l'a abattu; 
Ses branches sont devenues toutes blanches. (1:7 VKJF) 
 

Toute l'écorce a été arrachée, et dessous, on peut voir le bois blanc de la branche. 

 
Plains-toi, comme la vierge qui se revêt d'un sac 
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Pour pleurer l'époux de sa jeunesse! (1:8) 
 

Comme la vierge qui ne s'est pas mariée se plaint de son sort. 

 
Offrandes et libations ont disparu de la Maison de l'Eternel; 
Les sacrificateurs qui sont au service de l'Eternel sont dans le deuil. (1:9) 
 

L'offrande de farine était faite à partir de la farine de blé. Comme les sauterelles avaient 
dévoré les champs de blé, il n'y avait pas de farine pour faire une offrande à l'Eternel. Il 
n'y avait pas de vin pour Lui offrir une libation. Les sacrificateurs sont donc dans le 
deuil. 

 
Les champs sont saccagés, 
Le sol est dans le deuil; 
car les blés sont ravagés, 
Le vin nouveau est épuisé, 
L'huile est desséchée. 
Les laboureurs sont épuisés, 
Les vignerons se lamentent au sujet du froment et de l'orge,  
Parce que la moisson des champs est perdue. 
La vigne est épuisée, 
Le figuier est desséché; 
Le grenadier, comme le palmier et le pommier, 
Tous les arbres des champs sont secs... 
Sacrificateurs, revêtez-vous de sacs et soyez dans le deuil! 
Lamentez-vous, vous qui êtes au service de l'autel! 
Venez, passez la nuit revêtus de sacs, 
Vous qui êtes au service de mon Dieu! 
Car offrandes et libations font défaut à la Maison de votre Dieu. 
Consacrez un jeûne, proclamez une cérémonie, 
Assemblez les anciens, tous les habitants du pays, 
Dans la Maison de l'Eternel, votre Dieu, 
Et appelez l'Eternel au secours!  (1:10-14)  
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Il appelle le peuple à jeûner et à appeler Dieu à l'aide contre cette grande calamité qui 
leur est arrivée.  

 
Ah! quel jour! 
Car le jour de l'Eternel est proche: 
Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. (1:15) 
 

Il se sert de ce fléau pour passer prophétiquement à un autre Jour où le pays sera 
dévasté par le jugement de Dieu, le grand Jour de l'Eternel, le Jour du jugement de 
Dieu. “Ah! quel Jour! Le Jour de l'Eternel est proche et il vient comme un ravage du 
Tout-Puissant.” 

Le jugement de Dieu sur la terre viendra. Ce jour qui est connu dans l'Ancien 
Testament comme le temps de l'indignation de Dieu, et dans le Nouveau Testament 
comme le temps de la Grande Tribulation. Dieu viendra juger la terre et Il enverra des 
fléaux qui, de nouveau, dévasteront les récoltes et les vivres, et où la famine surviendra 
sur la terre entière.  

Le livre de l'Apocalypse parle du cheval noir qui apporte la famine et des balances pour 
peser le blé: une mesure de blé (c'est-à dire environ un litre) pour un jour de salaire. Un 
homme devra travailler toute la journée pour le salaire d'une demi-livre de farine. Le 
terrible ravage de l'Eternel va venir. 

C'est quelque chose que vous devez noter, la Grande Tribulation est la destruction 
envoyée par le Tout-Puissant.  

Il y a des gens qui ont mal interprété la prophétie parce qu'ils ont fait de l'Eglise le 
nouvel Israël. Et ainsi ils ont placé l'Eglise sur la terre pendant la Grande Tribulation. Et 
ils utilisent les Ecritures dans lesquelles Jésus prévient Ses disciples qu'ils auront des 
tribulations.  

Mais il y a une énorme différence entre les tribulations que nous traversons en tant que 
peuple de Dieu, et la Grande Tribulation qui viendra sur la terre. La différence est dans 
la source.  

La source des tribulations que vous subissez en tant qu'enfant de Dieu est votre 
ennemi: Satan. C'est Lui qui envoie des tribulations sur ceux qui cherchent à servir le 
Seigneur. La Grande Tribulation, elle, vient directement de Dieu! 

Que je sois attaqué par l'ennemi, ça je peux le comprendre; je peux l'accepter. Mais je 
remercie Dieu que même dans ces attaques de l'ennemi, j'ai le pouvoir et la force du 
Saint-Esprit en moi pour vaincre l'ennemi.  
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Par contre, je ne peux pas accepter que Dieu m'attaque! Il est mon Père, Il m'aime, je 
L'aime, et “Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ-Jésus.” 
(Romains 8:1)  

Et donc, parce que la Grande Tribulation émane de Dieu, il n'est pas possible que 
l'Eglise la subisse. “Elle vient comme un ravage du Tout-Puissant.” 
 
Devant nos yeux la nourriture est retranchée, 
Ainsi que la joie et l'allégresse, 
De la maison de notre Dieu. 
Les semences ont séché sous les mottes; 
Les greniers sont vidés, 
Les magasins sont en ruines, 
Car le blé est épuisé. 
Comme les bêtes gémissent! 
Les troupeaux de gros bétail sont errants, 
Parce qu'ils n'ont point de pâture; 
Et même les troupeaux de petit bétail sont punis. 
C'est vers toi, Eternel, que je crie! 
Car le feu a dévoré les pâturages du désert, 
Et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. 
Les bêtes des champs soupirent aussi vers toi, 
Car les courants d'eau sont à sec, 
Et le feu a dévoré les pâturages du désert. (1:16-20) 
 

Le pays est donc dans un état de désolation complète. Pas de pâturage pour le bétail, 
pas de récoltes. Tout à été détruit. 
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Chapitre 2 
Il utilise cela comme un tremplin pour parler d'un jour futur de dévastation qui va venir 
lorsque des armées vont envahir le pays. Et dans le deuxième chapitre il décrit cette 
invasion. Cette description est intéressante pour nous, et il nous est facile de voir qu'en 
fait il décrit la guerre moderne.  

Les choses qu'il décrit étaient totalement inconnues de son temps, personne n'en avait 
jamais entendu parler. Mais nous connaissons certaines de ces choses qui sont 
utilisées dans la guerre moderne. 

Si vous étiez le prophète Joël et que Dieu vous donne la vision d'une bataille où des 
moyens modernes de guerre sont utilisés, mais que tout ce que vous connaissez c'est 
la guerre où les armées utilisent l'épée et la lance, comment décririez-vous cette guerre 
moderne qui utilise les hélicoptères, les transports d'armes par bateau, les transports de 
troupes par avion, les parachutistes et tout cela?  

Si vous aviez une vision de ce genre de champ de bataille avec des tanks et des 
canons qui crachent le feu... comment le décririez-vous? Sans doute un peu comme 
Joël dans ce chapitre.  

Je trouve qu'il a fait un travail remarquable en décrivant quelque chose qu'il ne pouvait 
même pas imaginer! Pourtant le Seigneur lui a donné un aperçu des batailles futures. 

Pour que les prophéties sur les derniers jours puissent s'accomplir, la nation d'Israël 
devait être établie, parce que ces prophéties présupposent qu'Israël existe de nouveau 
en temps que nation. En fait, elle devait non seulement exister en tant que nation, mais 
son culte devait aussi être réinstitué.  

Selon la prophétie, alors qu'Israël doit naître de nouveau, un des premiers obstacles 
auxquels elle va faire face viendra des nations environnantes. Nous trouvons cela dans 
les prophéties de Zacharie. Et elle a bien eu à faire face à l'opposition de ses voisins. 

Cependant l'épreuve sera encore plus grande lorsque la Russie envahira le Moyen-
Orient. Mais dans cette invasion Dieu montrera Sa force envers Son peuple et leurs 
yeux s'ouvriront comme jamais auparavant.  

Puis il y aura le dernier conflit qui aura lieu lorsque l'antéchrist envahira le pays avec les 
armées les nations fédérées de l'Europe de l'ouest. À ce moment-là, une fois de plus 
les Juifs seront chassés de leur pays et trouveront refuge pendant trois ans et demi 
dans le désert, dans la ville de Petra creusée dans le rocher, jusqu'à ce que la colère de 
Dieu ait été complètement déversée sur le monde. 

Il semblerait que le chapitre 2 décrive l'invasion du pays par la Russie, parce que le 
Seigneur dit qu'Israël se réfugie loin de l'armée du nord. Et Ezéchiel mentionne aussi 
que cette armée viendra du nord. Je trouve intéressant qu'Ezéchiel parle d'un “nuage 
qui couvrira le pays” et que Joël aussi utilise des images de nuages et de ténèbres 
créés par l'armée de l'envahisseur. 
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Sonnez du cor en Sion! 
Lancez la clameur sur ma montagne sainte! 
Que tous les habitants du pays frémissent! 
Car le jour de l'Eternel vient, 
Car il est proche. (2:1) 
 

Le Jour du Seigneur englobe une certaine période de temps. Le grand jugement que 
Dieu va déverser sur la terre est la période connue comme le Jour du Seigneur, le 
grand Jour de Sa fureur.  

Le jour où Dieu établira Son nouveau Royaume de justice où Jésus-Christ règnera, est 
aussi connu comme le Jour du Seigneur. 

Le jour où le Seigneur rassemblera les nations pour le jugement est aussi connu 
comme le Jour du Seigneur.  

Il s'agit donc de la période qui englobent ces derniers temps. Et ce Jour est proche. 

  
Jour de ténèbres et d'obscurité, (2:2) 
 

Ce n'est pas le jour où Christ établira Son règne glorieux! Ce jour-là suivra le jour de 
ténèbres et d'obscurité. 

 
Jour de nuées et de brouillards, 
Il vient comme l'aurore déployée sur les montagnes. 
Voici un peuple nombreux et puissant, 
Tel qu'il n'y en a jamais eu, 
Et qu'il n'y en aura jamais 
Dans les générations à venir. (2:2) 
 

Une armée si grande qu'on n'avait jamais rien rassemblé de tel dans l'Histoire de 
l'homme. 

 

Et dans sa description de l'invasion, nous voyons que des tanks sont impliqués. 
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Devant lui est un feu dévorant, 
Et derrière lui une flamme brûlante: 
Le pays était devant lui comme un jardin d'Eden, 
Et derrière lui c'est un désert affreux: 
Rien ne lui échappe! (2:3) 
Quand les Juifs sont revenus dans leur pays, ils ont transformé ce qui n'était qu'un 
désert aride en terre agricole fertile. Ils ont développé l'agriculture. Et maintenant il y a 
de beaux domaines agricoles, de magnifiques vergers, des bosquets d'avocats... 
kilomètres après kilomètres, de belles terres semblables au Jardin d'Eden.  

Et sur les collines qui étaient trop caillouteuses pour être cultivées, ils ont planté des 
arbres, des millions et des millions d'arbres. Et maintenant ces collines dénudées sont 
recouvertes de magnifiques forêts. Et ces arbres ont eu un effet sur le climat en 
augmentant les chutes de pluie. 

Les moyennes annuelles des précipitations ont augmenté d'une manière dramatique 
parce que la présence des forêts a augmenté l'humidité de l'air. Et leur succès en 
développant ce pays qui n'était qu'un désert aride, émerveille tous ceux qui le visitent.  

Ils ont fait des merveilles en agriculture en développant des systèmes d'irrigation 
novateurs: par exemple en utilisant le goutte à goutte, et les systèmes d'aspersion.  

Ce sont des agriculteurs hors pair. Ils ont transformé le pays de telle manière que vous 
entendrez souvent dire: “Ils ont fait du pays un nouveau Jardin d'Eden.” Et c'est la 
vérité! 

Ici la prophétie dit: “Le pays était devant lui comme un Jardin d'Eden.” Vous n'auriez 
pas pu dire ça il y a cinquante ans! Il y a cinquante la vallée de Meguiddo était toujours 
un marécage, la vallée de Hula était un marécage, et Beer-Cheba une région 
désertique.  

Au début du siècle, ils commençaient juste à développer la plaine de Sharon. Ils ont 
acheté le terrain marécageux et ils ont creusé des fossés pour draîner l'eau, puis ils ont 
planté des eucalyptus qui pompent l'eau du sol en abondance. Ensuite ils ont planté 
des orangeraies, et maintenant c'est un véritable Jardin d'Eden, fruit de leur 
planification prudente et de leur développement plein de sagesse. 

Mais pour qu'il dise que le pays devant eux était comme un Jardin d'Eden c'est qu'il fait 
référence à notre époque. Cela ne pouvait pas arriver avant qu'Israël ne devienne une 
nation et qu'ils commencent à amener l'eau du Jourdain jusque dans les régions 
désertiques, pour les irriguer et transformer le pays en Jardin d'Eden. 

Mais derrière cette armée d'envahisseurs, il ne reste plus qu'un désert affreux. La 
guerre est une chose tellement horrible, qui n'apporte que la désolation! Les Juifs ont 
pris un désert désolé et en ont fait un Jardin d'Eden, mais ces envahisseurs vont faire 
de ce Jardin d'Eden un nouveau désert désolé. 
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Rien ne lui échappe! (2:3) 
 

Et maintenant il va décrire l'apparence de l'armée d'invasion. Et je trouve ça très 
intéressant: 

À les voir, on dirait des chevaux, 
Et ils courent comme des cavaliers. 
On dirait un bruit de chars 
Qui bondissent sur le sommet des montagnes. 
On dirait le bruit de la flamme du feu 
Qui dévore le chaume.  
On dirait un peuple puissant 
Rangé en bataille. 
Devant eux les peuples tremblent, 
Tous les visages pâlissent. 
Ils courent comme des héros, 
Ils escaladent la muraille comme des gens de guerre; 
Chacun va son chemin, 
Ils ne quittent pas leur route, 
Nul ne bouscule son voisin 
Chacun suit sa voie; 
Ils se ruent au travers des projectiles 
Sans rompre les rangs. 
Ils fondent sur la ville, 
Courent sur la muraille, 
Escalades les maisons, 
Entrent par les fenêtres comme un voleur. 
Devant eux la terre frémit, 
Le ciel est ébranlé, 
Le soleil et la lune s'obscurcissent, 
Et les étoiles perdent leur éclat. (2:4-10) 
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Il décrit donc cette armée redoutable qui vient pour détruire le pays. Mais au verset 11, 
voici une autre armée. 

 

L'Eternel donne de la voix devant son armée; 
Car son camp est immense, 
Et l'exécuteur de sa parole est puissant; 
Car le jour de l'Eternel est grand, 
Il est très redoutable: 
Qui pourra le supporter? (2:11) 
 

En contraste voici l'armée de l'Eternel. Le Seigneur arrêtera les Russes. En Ezéchiel 
chapitre 38, Dieu déclare que lorsque la Russie et ses alliés envahiront Israël, Sa furie 
se déchaînera contre eux et ils seront obligés de rebrousser chemin. La plupart des 
gens connaissent mieux la bataille d'Armageddon que cette bataille-ci contre la Russie. 
La bataille d'Armageddon opposera toutes les forces du monde occidental au les forces 
du monde oriental; essentiellement la Chine et la Russie contre les forces du monde 
occidental.  

Mais ici, le Seigneur repoussera l'armée d'invasion avec Son armée, avec Sa puissante 
armée céleste. Et, bien sûr, la destruction de l'armée russe par l'armée céleste du 
Seigneur, nous est donnée dans les chapitre 38 et 39 d'Ezéchiel. 

Alors, à cause de cette grande désolation, à cause de cette grande guerre à laquelle le 
peuple devra faire face, l'Eternel dit: 

 
Maintenant encore, 
- Oracle de l'Eternel -, 
Revenez à moi de tout votre coeur, (2:12) 
 

Un triste commentaire qui doit être fait à propos de la nation moderne d'Israël, c'est que 
les gens ne sont pas vraiment tournés vers le Seigneur de tout leur coeur! Les gens ne 
sont pas très religieux.  

On estime que seulement 10% des Juifs qui sont dans le pays sont religieux. Et nous 
l'avons observé lorsque nous étions là-bas. Ils observent les fêtes religieuses, comme 
le jour du sabbat, mais de nombreux Juifs avec qui nous avons des conversations 
disent qu'ils sont athées.  
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Cependant, bien qu'ils se déclarent athées, ils observent le sabbat et ils mangent 
kasher, c'est-à-dire qu'ils ne mangent pas de produits laitiers avec la viande, et qu'ils se 
sentent insultés lorsque d'autres le font.  

Très souvent lorsque nous étions là-bas, nous avons demandé à boire du lait même si 
le repas comprenait de la viande. Ils sont très polis, mais ils nous faisaient remarquer 
que nous ne pouvions pas boire de lait si nous mangions de la viande. Ils respectent 
cette loi, mais ils ne savent même pas pourquoi!  

Plusieurs d'entre eux nous ont dit qu'ils étaient athées et nous leur avons demandé: 
alors, pourquoi ne pas manger de bacon? Pourquoi ne pas manger un sandwich au 
jambon? Ou jambon-fromage? Oh la la!!!! 

Ils font partie de ceux qui sont décrits dans le Nouveau Testament: ils ont gardé une 
forme de sainteté mais ils nient la puissance de Dieu. Ils ne veulent pas de Dieu dans 
leur vie. Ici Dieu leur demande de revenir à Lui de tout leur coeur.  

Le problème de certaines personnes c'est qu'elles se tournent vers Dieu avec un coeur 
partagé, et c'est le cas avec Israël. Le peuple s'est tourné vers Dieu avec un coeur 
partagé. 

  
Revenez à moi de tout votre coeur, 
Avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations! (2:12) 
 

Cela évoque un véritable désespoir devant Dieu. Tristement Dieu doit souvent nous 
amener au bord du désespoir avant que nous Le cherchions vraiment! Cela ne m'est 
arrivé que très rarement, mais je peux témoigner que, chaque fois que je me suis trouvé 
totalement désespéré devant Dieu, Il est venu à ma rencontre de façon dramatique. 

Quand ma mère habitait avec nous et qu'elle était mourante, elle qui avait influencé ma 
vie de manière tellement positive, elle qui avait influencé ma vie peut-être plus que 
n'importe qui d'autre, elle que j'aimais profondéement et que j'appréciais tant, quand j'ai 
compris que j'allais la perdre... Elle souffrait beaucoup, sa souffrance était presque 
constante.  

Un matin que j'étais près d'elle, je me suis senti tellement désepéré en la voyant dans 
cet état, que je me suis agenouillé au pied de son lit et que j'ai crié à Dieu de tout mon 
être. Et Dieu m'a rencontré de façon dramatique: le Seigneur est venu près de moi et 
s'est mis à me parler de ma mère et de moi-même. Et, en même temps, Il a posé Sa 
main sur elle et Il l'a touchée. Dans mon désespoir j'ai pu faire cette merveilleuse 
expérience.  

Notre plus jeune fille, qui a apporté tellement de joie dans notre vie, était ne bénédiction 
pour nous. Vous savez ce que c'est: vous avez déjà des enfants et puis, un autre arrive, 
des années plus tard... et c'est différent, c'est quelque chose de tout spécial! Vous êtes 
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plus vieux, plus mûrs, davantage capables de l'apprécier, vous êtes moins nerveux, et 
c'est comme un rayon de soleil, une lumière. C'est ce qu'elle était pour nous! Et elle 
était tellement mignonne, si vive, si pleine de vie.  

Je l'ai tenue dans mes bras toute la nuit, son corps était tremblant de fièvre; elle était 
tellement malade, sans vie! Mon coeur était désespéré et j'ai crié à Dieu de tout mon 
coeur. Puis elle a eu une convulsion, et j'ai cru que c'était fini.  

Alors j'ai dit: “Seigneur, tu sais comme cette petite fille est la joie de notre vie. Elle a 
tellement d'importance pour nous! Nous l'aimons tellement! Mais si Tu la veux, 
Seigneur, si Ton désir c'est de la prendre, à Ta guise, Seigneur! Nous Te la donnons. 
Sa vie T'appartient.” 

Elle a donc eu cette convulsion et j'ai pensé: “C'est la fin!” Nous avons appelé le 
docteur, nous l'avons emmitouflée et nous nous sommes précipités chez le docteur. 
Pendant le trajet, le Seigneur l'a guérie. Elle est redevenue elle-même, pleine de joie, 
de lumière et de vitalité. 

Le doctor l'a examinée et a dit: “Elle n'a rien!” Puis il a demandé si elle avait eu une 
piqûre antitétanique récemment, et comme ce n'était pas le cas, il lui a fait sa piqûre, en 
disant: “il faut penser à les renouveler de temps en temps.”  

Lorsque j'ai cherché Dieu de tout mon coeur parce que j'étais désespéré, Il ne m'a 
jamais laissé tomber. Mais je ne me suis pas souvent trouvé dans une telle situation 
désespérée.  

Dieu dit: 

 
Déchirez vos coeurs et non vos vêtements, (2:13) 
 

Souvent l'Ecriture nous parle de gens qui avaient de tels problèmes qu'ils ont déchiré 
leurs vêtements pour montrer leur détresse. C'était une démonstration de leur forte 
détresse émotionnelle.  

Mais, comme toutes les démonstrations publiques, les gens ont tendance à en abuser. 
Il est possible de faire tous les gestes, mais de ne rien ressentir à l'intérieur. Cela 
devient une sorte d'hypocrisie: j'ai l'air de ressentir quelque chose que je ne ressens 
pas. Ce n'est qu'une exhibition. C'est devenu quelque chose de banal. “Tu ne peux pas 
venir avec moi ce soir! Oh, oh, oh!!!!” et vous déchirez vos vêtements, mais il ne s'agit 
pas des sentiments tellement, tellement profonds que cet acte était sensé manifester à 
l'origine.  

Dieu dit: “Dis donc, Je veux te voir déchirer ton coeur et pas tes vêtements! Je veux 
vraiment voir ton coeur déchiré. Déchire ton coeur et non tes vêtements!” Dieu ne veut 
pas de faux-semblants quand nous venons devant Lui. Il veut que nous venions à Lui 
de tout notre coeur. Il ne veut pas que ce soit un jeu de votre part. Il veut que vous 
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voyez honnêtes et sincères. Il veut que nous déchirions nos coeurs et pas nos 
vêtements.  

  
Revenez à l'Eternel, votre Dieu! (2:13) 
 

C'est la deuxième fois qu'Il appelle à se tourner vers Lui. Maintenant, bien sûr, la 
situation est désespérée. C'est donc le moment de se tourner vers Dieu. C'est toujours 
le moment de se tourner vers Lui, mais particulièrement quand les choses sont 
désespérées. 

Tournez-vous vers Dieu;  

car il fait grâce et Il est compatissant. (2:13) 
 
Voilà pourquoi nous devons nous tourner vers Lui: pour recevoir Sa grâce, pour qu'Il 
puisse nous témoigner Sa compassion. 

 
Il est lent à la colère 
Et riche en bienveillance, (2:13) 
 

Dieu n'aime pas utiliser le jugement pour attirer l'attention des gens. 

 
Il regrette le malheur qu'Il envoie. (2:13) 
 

C'est-à-dire qu'Il regrette le jugement qu'Il a dû envoyer pour vous permettre de vous 
réveiller, pour attirer votre attention, et pour que vous puissiez vous tourner vers Lui. 
Dieu n'aime pas être dur. Il le fait seulement parce qu'Il vous aime et qu'Il ne veut pas 
vous laisser vous détruire.  

Alors, quand vous vous entêtez sur votre chemin de destruction, Il utilise quelquefois 
des moyens très sévères pour vous arrêter et attirer votre attention. Peut-être même la 
mort ou la maladie de quelqu'un qui vous est très cher et très proche! Dieu n'aime pas 
utiliser ces moyens, mais malheureusement, quand notre sensibilité spirituelle est trop 
émoussée, Il doit quelquefois utiliser des mesures rigoureuses avant que nous 
puissions répondre. Mais Il le regrette, parce qu'Il n'aime pas utiliser ce genre de 
mesures. 
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Tournez-vous vers Dieu! Car qui sait ce qu'Il fera pour vous aider, pour vous bénir? Qui 
sait ce que Dieu a en réserve pour votre vie? Qui sait les choses glorieuses que Dieu a 
préparées pour vous?  

Je n'avais aucune idée, même dans mes rêves les plus fous, de toutes les choses 
glorieuses et bénies que Dieu avait pour ma vie. Oh que je suis reconnaissant d'avoir 
donné ma vie à Dieu! Quelle bénédiction cette décision a été pour moi! Bien plus que je 
ne l'aurais jamais pensé ou rêvé. Qui sait ce que Dieu a pour vous?  

Dwight Moody s'est laissé interpeller par cette parole: “Le monde ne demande qu'à voir 
ce que Dieu peut faire avec un seul homme qui Lui abandonne totalement sa vie.” Qui 
sait ce que Dieu veut faire dans votre vie et à travers elle? Vous ne le saurez jamais 
tant que vous ne Lui aurez pas abandonné totalement votre vie.  

Tournez-vous vers Dieu de tout votre coeur, car qui sait les bénédictions qu'Il a en tête 
pour vous? 

 

Verset 15: 

 
Sonnez du cor en Sion! 
Consacrez un jeûne, 
Proclamez une cérémonie! 
Réunissez le peuple, 
Formez une sainte assemblée! 
Rassemblez les anciens, 
Réunissez les enfants, 
Même les nourrissons à la mamelle! 
Que l'époux sorte de sa chambre, 
Et l'épouse de sa tente! 
Qu'entre le portique et l'autel 
Pleurent les sacrificateurs, 
Ceux qui sont au service de l'Eternel, 
Et qu'ils disent: 
Eternel, épargne ton peuple! 
Ne livre pas ton héritage au déshonneur, 
Pour qu'il soit la fable des nations! 
Pourquoi dirait-on parmi les peuples: 
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Où est leur Dieu? (2:15-17) 
 

C'est un temps de réveil national. Rassemblez le peuple devant Dieu! Ce jour arrivera 
pour Israël lorsque la nation sera menacée par des ennemis invincibles avec des 
moyens naturels. Ils seront forcés de crier vers Dieu! Bien sûr, c'est Dieu qui appelle les 
sacrificateurs a prier entre le portique et l'autel que Dieu épargne Son peuple de la 
dévastation et de la destruction projetée par l'ennemi. 
 
En conséquence, 

L'Eternel s'est ému de jalousie pour son pays; 
Il a eu pitié de son peuple.  
L'Eternel a répondu: 
Il a dit à son peuple: 
Me voici! Je vous envoie le blé, 
Le vin nouveau et l'huile,  
Et vous en serez rassasiés; 
Et je ne vous livrerai plus au déshonneur parmi les nations. 
J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, 
Je le bannirai vers une terre aride et désolée, 
Son avant-garde dans la mer orientale, 
Son arrière-garde dans la mer occidentale; 
Et son infection s'élèvera, 
Sa puanteur s'élèvera, 
Car il a fait de grandes choses.  
Terre, sois sans crainte, 
sois dans l'allégresse et réjouis-toi, 
Car c'est l'Eternel qui a fait de grandes choses! (2:18-21) 
 

Nous étions en Israël en 1973, lorsque la guerre des six jours c'est déclenchée au 
moment de Yom Kippur, et nous ne savions pas jusqu'à quel point la Russie allait 
s'impliquer. Toutes ces escarmouches pouvaient très bien dégénérer en une invasion 
tous azimuts du Moyen-Orient par la Russie. C'est, d'ailleurs, ce qui a failli arriver en 
1973.  

Les Russes étaient prêts à envoyer des troupes au Moyen-Orient pour rétablir la paix, 
ce qu'ils appelaient la paix, mais ce n'était en fait qu'un prétexte pour envahir Israël. 
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C'était ce qu'ils avaient prévu en 1973, lorsque le Président Nixon a mis la totalité des 
forces américaines en état d'alerte et que la Russie a reculé.  

Pendant notre séjour en Israël je me suis senti autant en sécurité qu'un bébé dans son 
berceau, parce que je savais que Dieu protégerait le pays. Je n'était pas aussi sûr qu'Il 
le ferait pour les Etats-Unis, et j'étais un peu inquiet pour vous qui étiez restés à la 
maison! Car il se pouvait très bien que des armes nucléaires soient 'détournées' dans 
votre direction! Mais je savais que Dieu protégerait Son peuple si la Russie envahissait.  

Les gens nous demandent: “N'êtes-vous pas inquiets d'aller là-bas avec tout ce que s'y 
passe?” Je me sens davantage en sécurité là-bas que lorsque je marche dans les rues 
ici! Dieu veille sur ce pays. Dieu prendra soin d'eux. 

Terre, sois sans crainte,  
Sois dans l'allégresse et réjouis-toi,  
Car c'est l'Eternel qui a fait de grandes choses! 
Bêtes des champs, soyez sans crainte, 
Car les pâturages du désert reverdisssent, 
Car les arbres portent leurs fruits, 
Le figuier et la vigne donnent leurs richesses. 
Et vous, fils de Sion, soyez dans l'allégresse 
Et réjouissez-vous en l'Eternel votre Dieu, 
Car il vous a donné la pluie salutaire, 
Il a fait descendre l'averse pour vous: 
Pluie d'automne et pluie de printemps, au premier mois. (2:21-23) 
 

Ce qui est intéressant c'est qu'Israël a vu le retour de la première pluie et de la pluie de 
l'arrière saison. Les premières pluies commencent en octobre, fin octobre-novembre. Et 
maintenant ils commencent aussi à avoir une bonne pluie au printemps, et toute cette 
eau leur permet de faire des récoltes abondantes.  

Dieu avait promis de restaurer la pluie de printemps et la pluie d'automne. Ils 
commencent à avoir chaque année ce que le pays n'avait pas eu pendant plus de 2.000 
ans. Ne me dites pas que la Parole de Dieu n'est pas vraie! Ne me dites pas que Dieu 
ne sait pas de quoi il parle! La nation d'Israël en est la preuve; toute la preuve 
nécessaire.   

 
Les aires se rempliront de grain, 
Et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. 
Et je vous restituerai les années  
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Qu'ont dévorées la sauterelle, 
Le grillon, le criquet et la chenille, 
Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. (2:24-25) 
 

Dieu promet de restaurer les années qui ont été détruites quand ils s'étaient éloignés de 
Lui. C'est ce que le prophète voulait dire: “Dieu est compatissant, Il est miséricordieux.”  

Ce que nous faisons de nos vies est tragique! Je pense qu'une des choses au monde 
les plus tragiques c'est le potentiel gâché. Je vois des jeunes gens qui ont un potentiel 
énorme: une bonne intelligence, des personnalités agréables, des talents... et je les 
vois gâcher leurs vies en faisant des choses insensées, des choses dont ils 
supporteront les conséquences pendant des années.  

Je pense que le potentiel gâché, les vies gâchées, sont une des plus grandes tragédies 
de notre époque. 

Ce soir lorsque nous sommes rentrés chez nous après le culte, par la fenêtre nous 
avons vu des jeunes garçons sur leur vélos, des petits garçons de dix-onze ans. Quand 
ils ont vu que mon épouse les regardait, ils se sont mis un peu à l'abri parce qu'ils 
venaient juste de craquer une allumette.  

Kay m'a dit: ces petits gars vont fumer du hash.” Et, en effet, très rapidement nous 
avons senti l'odeur caractéristique. Je suis sorti et j'ai dit aux gamins: “Ici, nous 
n'apprécions pas ce genre de chose.”  

Et en voyant ces gosses j'ai pensé: “Comme c'est tragique!” Un dimanche après-midi, 
ces petits enfants n'avaient rien de mieux à faire que de se droguer. Quel gâchis! J'ai vu 
trop de personnalités altérées, trop de capacités amoindries parce que des jeunes ont 
fumé du hash. Et de voir qu'ici ils commencent si jeunes à gaspiller leur potentiel pour 
l'avenir!  

Ne me dites pas qu'il n'y a pas d'accoutumance: j'en ai vu trop qui ne pouvaient pas 
s'arrêter! Ne me dites pas que cela n'altère pas la personnalité: J'ai vu trop de 
personnalités altérées à la suite de la drogue. J'ai vu trop de gens qui n'étaient pas 
conscients que leur personnalité était altérée alors que c'était évident pour tous ceux 
qui les côtoyaient.  

Ils continuent à penser qu'ils sont cool. Ils continuent à penser qu'ils maîtrisent la 
situation. Ils continuent à penser que tout va bien, alors que leur personnalité est 
altérée et que c'est très visible de l'extérieur. Quel potentiel gâché, quelles vies 
gâchées! C'est tragique. Mais nous avons un Evangile glorieux: Dieu restaure les 
années perdues! C'est merveilleux! C'est ça la grâce de Dieu! 

De nombreux jeunes gens qui sont dans le ministère aujourd'hui, ont commencé à 
prendre le chemin des vies gâchées.  
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Je pense, par exemple à Mike MacIntosh là-bas, à San Diego. Quand Mike est arrivé 
ici, il était si défoncé! Il avait le cerveau détruit par l'acide et les amphétamines et je me 
demandais s'il redeviendrait jamais normal.  

Pendant six mois il est resté paranoïaque: il pensait que quelqu'un avait un P.45 et qu'il 
appuyait sur la gâchette, et il entendait la détonation! Pendant six mois! Il était si 
défoncé que je me demandais s'il s'en sortirait jamais! C'était un beau jeune homme et 
je pensais: “Quelle vie gâchée!” Il était intelligent et agréable, mais il s'était détruit. Puis 
Dieu s'est mis à l'oeuvre et a restauré les années perdues. 

Sa femme venait de le quitter et il dégringolait la pente parce qu'il pensait qu'il n'avait 
aucune valeur. Et, pour elle, il était perdu. Et elle avait raison! Elle a pris leur fils et est 
partie, plutôt que tenter de rester et de le voir se détruire. Mais Dieu a aussi restauré sa 
femme et maintenant ils ont... cinq enfants, je crois. Dieu lui a rendu la raison. Dieu l'a 
merveilleusement restauré. Et il est maintenant pasteur de l'assemblée puissamment 
évangélique de San Diego qui atteint le monde entier pour Jésus-Christ. C'est l'oeuvre 
glorieuse de Dieu qui a restauré cet homme détruit par sa propre stupidité.  

Dieu a dit: “Je restaurerai les années qui ont été dévorées.” C'est ça la grâce de Dieu! 

Vous mangerez, 
Vous vous rassasierez 
Et vous louerez le nom de l'Eternel, votre Dieu, 
Qui aura fait des miracles pour vous. 
Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. 
Vous reconnaîtrez que moi je suis au milieu d'Israël;  (2:26-27) 
 

En Ezéchiel 38, lorsqu'Il anéantira l'armée Russe, le Seigneur nous dit que Son nom 
sera sanctifié devant les nations de la terre, qu'elles sauront qu'Il est Dieu. Elles sauront 
que Dieu défendra et défend le peuple d'Israël.  
 
Moi, l'Eternel, votre Dieu, 
Et qu'il n'y en a point d'autre; 
Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. 
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Chapitre 3 
Après cela [ou, dans les derniers jours] je répandrai mon Esprit sur toute chair; 
Vos fils et vos filles prophétiseront, 
Vos anciens auront des songes, 
Et vos jeunes gens des visions. 
Même sur les serviteurs et sur les servantes, 
En ces jours-là je répandrai mon Esprit. 
Je ferai paraître des prodiges 
Dans le ciel et sur la terre, 
Du sang, du feu et des colonnes de fumée; 
Le soleil se changera en ténèbres, 
Et la lune en sang, 
Avant l'arrivée du jour de l'Eternel, 
De ce jour grand et redoutable. 
Alors quiconque invoquera le nom de l'Eternel sera délivré, 
Car sur la montagne de Sion et à Jérusalem 
Il y aura des rescapés, 
Comme l'a dit l'Eternel, 
Et ceux que l'Eternel appellera seront parmi les survivants. (2:27-3:5) 
 

Cette prophétie de Joël est une prophétie pour les derniers temps.  

Elle a souvent été mal comprise parce que, le jour de la Pentecôte, Pierre a dit que 
l'Esprit de Dieu a été déversé sur l'Eglise rassemblée, et qu'il y a eu des signes et des 
colonnes de feu, du parler en d'autres langues et un bruit comme celui d'un vent 
puissant.  

Et, lorsque les gens assemblés là, ont entendu les apôtres glorifier Dieu dans les 
différents dialectes des pays dont ils étaient venus ils se sont demandé ce qui se 
passait. Ils ont posé la question: “Que signifie tout ceci?” Certains se moquaient et 
disaient: “Ils sont pleins de vin doux. Ils sont ivres!”  

Pierre, s'adressant alors à la multitude a répondu: “Ecoutez-moi! Ces hommes ne sont 
pas ivres, comme vous le supposez. Il est seulement neuf heures du matin, il est trop 
tôt pour être ivre!” Rappelez-vous qu'ils avaient posé la question: “Que signifie tout 
ceci?” et Pierre a dit: “C'est ce dont le prophète Joël a parlé.” Et il a cité cette prophétie. 
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Et parce que Pierre a citée cette prophétie, et a déclaré qu'ils voyaient ce dont Joël 
avait parlé, les gens ont assumé que c'était l'accomplissement de la prophétie de Joël.  

Mais Pierre n'a pas dit qu'il s'agissait de l'accomplissement de la prophétie! Il ne 
s'agissait pas de son accomplissement total. Ce n'était que le début, le moment où Dieu 
a commencé à déverser Son Esprit.  

La prophétie de Joël n'est pas pour le jour de la Pentecôte, elle est pour les derniers 
temps. Elle est pour la nation d'Israël, lorsque Dieu rétablira sa position dans la faveur 
divine et la bénira de nouveau, et qu'Israël sera de nouveau un instrument dans la main 
de Dieu pour apporter la lumière au monde.  

L'Ecriture dit ici: “Après cela”, c'est-à-dire après qu'Israël aura été restaurée, “Mon 
peuple ne sera plus jamais dans la honte, et Je répandrai Mon Esprit sur toute chair. 
Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes et vos jeunes gens 
des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, Je répandrai Mon Esprit et Je 
ferai des prodiges.”  

Il s'agit des prodiges qui auront lieu pendant la Grande Tribulation: “des prodiges dans 
le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée, le soleil qui se change 
en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du Jour de l'Eternel, ce Jour grand et 
redoutable.” C'est-à-dire le Jour du retour glorieux de Jésus-Christ en puissance et en 
gloire. 

 
Alors quiconque invoquera le nom de l'Eternel sera délivré, 
Car sur la montagne de Sion et à Jérusalem 
Il y aura des rescapés, 
Comme l'a dit l'Eternel, 
Et ceux que l'Eternel appellera seront parmi les survivants. (3:5) 
 

Ceci doit encore s'accomplir. C'est une prophétie qui est toujours pour le futur et qui ne 
s'est pas encore accomplie totalement.  
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Chapitre 4 
Car voici qu'en ces jours-là, (4:1) 
 

Et il continue au chapitre 4: 

 
en ce temps-là, 
Quand je ferai revenir les captifs de Juda et de Jérusalem, (4:1) 
 

C'est-à-dire de nos jours! Car Dieu est en train de faire revenir les captifs de Juda et de 
Jérusalem.  

 
Je rassemblerai toutes les nations, 
Et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat; (4:2) 
 

Où se trouve la vallée de Josaphat? Nous ne le savons pas. Cette vallée n'est 
mentionnée qu'ici, et tout ce que nous savons, c'est qu'elle est près de Jérusalem, ou 
qu'elle a un rapport avec Jérusalem. Certains disent que c'est la vallée du Cédron.  

Nous nous souvenons que Zacharie nous dit que, lorsque Jésus reviendra avec 
puissance et grande gloire avec tous Ses saints, Il posera le pied sur le Mont des 
Oliviers qui se fendra par le milieu, formant ainsi une nouvelle vallée. Une nouvelle 
rivière jaillira de dessous l'autel, là à Jérusalem, qui coulera dans cette nouvelle vallée 
et jusqu'au Jourdain et jusqu'à la Mer Morte dont les eaux seront guéries.  

Cette nouvelle vallée qui se formera au retour de Jésus-Christ lorsque le Mont des 
Oliviers se fendra en deux, pourrait très bien être la vallée de Josaphat. Il faudra bien 
qu'elle ait un nom, et pourquoi pas la Vallée de Josaphat. Je pense que ce sera le cas.  

Le chapitre 25 de Matthieu nous dit que lorsque Jésus reviendra, Il rassemblera les 
nations de la terre pour le jugement. Ici Joël nous dit la même chose. “Il rassemblera 
toutes les nations et les fera descendre dans la vallée de Josaphat.” 

 
Là, j'entrerai en jugement avec elles 
Au sujet de mon peuple et de mon héritage: Israël, (4:2) 
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Vous vous rappelez de ce que Jésus fait lorsqu'Il rassemble les nations pour le 
jugement? Comme un berger, Il séparera les brebis d'avec les boucs et Il dira aux 
brebis qui seront à Sa droite: “Venez, vous qui êtes bénies de Mon Père. Recevez en 
héritage le Royaume qui a été préparé pour vous dès la fondation du monde. Car J'ai 
eu faim et vous M'avez donné à manger; J'ai eu soif et vous M'avez donné à boire; 
J'étais malade et vous M'avez visité; J'étais nu et vous m'avez vêtu.”  

Ils Me demanderont: “Seigneur, quand T'avons-nous vu avoir faim? Quand T'avons-
nous vu avoir soif? Quand T'avons-nous vu nu?” Et Il répondra: “Dans la mesure où 
vous avez fait cela à l'un des plus petits d'entre Mes frères – faisant référence aux Juifs 
– c'est à Moi que vous l'avez fait.”  

Ensuite Il dira à ceux qui sont à Sa gauche: “Retirez-vous de Moi, maudits, allez dans le 
feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Car J'ai eu faim, et vous ne 
m'avez pas donné à manger; J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire; J'étais 
nu, et vous ne M'avez pas vêtu; malade et en prison, et vous ne M'avez pas visité.”  

Ils répondront, eux aussi: “Quand T'avons-nous vu ainsi?” Il répondra: “Dans la mesure 
où vous ne l'avez pas fait au plus petit d'entre Mes frères, c'est à Moi que vous ne 
l'avez pas fait.” 

Les nations seront donc jugées d'après la manière dont elles auront traité Israël. C'est 
pourquoi je pense que les Etats-Unis devraient continuer à soutenir fermement la nation 
d'Israël. Le Jour du jugement ce sera plus facile pour ceux qui devront être jugés, si 
nous avons gardé des liens solides avec Israël et si nous les avons soutenus. Car les 
nations seront jugées d'après la manière dont elles auront traité Israël. 

 

Car, et remarquez bien: 

 
J'entrerai en jugement avec elles 
Au sujet de mon peuple et de mon héritage: Israël, 
Qu'elles ont dispersé parmi les nations, 
Et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagé. 
Ils ont tiré mon peuple au sort; 
Ils ont donné le garçonnet pour une prostituée, 
Ils ont vendu la fillette pour le vin qu'ils ont bu. (4:2-3) 
 

Le traitement terrible que les Juifs ont subi partout dans le monde, même avant le 
holocauste du temps d'Hitler... C'est le peuple de Dieu, et pourtant le monde les a 
terriblement maltraités. Mais Dieu les jugera pour cela.  
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De même, que me voulez-vous, Tyr et Sidon, 
Et vous, districts des Philistins? 
Voulez-vous perpétrer vos agissements contre moi? 
Si vous agissez contre moi, 
Facilement et vite je retournerai vos agissements sur votre tête! (4:4) 
 

Je trouve ce passage de l'Ecriture intéressant parce qu'il parle de la Palestine, et leurs 
mauvais agissements contre Israël, Dieu va les faire retomber sur leur tête facilement et 
vite. Je trouve intéressant de voir l'approche que les Israëlites ont adoptée avec les 
terroristes: Ils répondent immédiatement à leurs attaques par une contre-attaque 
encore plus brutale. C'est un peu comme s'ils prenaient à leur compte ce verset de 
Joël! 

  

L'Eternel dit: 

 
Vous avez pris mon argent et mon or; 
Mes beaux objets précieux, 
Vous les avez emportés dans vos palais. 
Vous avez vendu les fils de Juda et de Jérusalem aux Yavanites [les Grecs] 
Afin de les éloigner de leur frontière. 
Voici! Je les éveille 
Pour qu'ils quittent l'endroit 
Où vous les avez vendus 
Et je retournerai votre rétribution sur vos têtes. (4:5-7) 
 

Quand Rome, finalement, conquit Israël en 70 après J.C., on a estimé qu'un million six 
cent mille Juifs ont été mis à mort, et que plusieurs centaines de milliers, environ six 
cent mille, ont été faits prisonniers.  

Parmi ceux-ci tous les garçons et toutes les filles de moins de dix-sept ans ont parfois 
été achetés pour un boisseau d'orge. Les autres ont été utilisés pour les sports romains, 
et jetés aux lions dans les diverses arènes du monde.  

Ils ont seulement gardé les plus grands et les plus forts pour leur entrée triomphale à 
Rome, lors de la marche triomphale de Titus, quand l'arche de Titus fut érigée. 
Seulement un petit nombre, quelque milliers parmi les plus grands et les plus forts 
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furent utilisés dans cette exhibition de la puissance romaine faisant défiler ses 
prisonniers à travers Rome. Le reste a été horriblement traité, comme le dit l'Ecriture ici.  

Mais Dieu dit: “Je les éveille, pour qu'ils quittent l'endroit où vous les avez vendus. Je 
les ramènerai de tous les endroits du monde où vous les avez dispersés. Et je 
retournerai votre rétribution sur votre tête.” 

 
Je vendrai vos fils et vos filles aux fils de Juda, 
Et ils les vendront aux Sabéens, nation lointaine; 
Car l'Eternel a parlé. 
Proclamez ceci parmi les nations! 
Préparez la guerre! (4:8-9) 
 

Voici l'appel pour la bataille d'Armageddon: “Préparez la guerre!” Et comme les Païens 
y répondent! Vous avez entendu ce qui est arriver au budget militaire?  Les milliards de 
dollars qui vont tomber dans les caisses de l'armée au cours des prochaines années? 
La Russie est prête pour la guerre, nous aussi nous devons nous y préparer! 

 
Préparez la guerre! 
Réveillez les héros! 
Qu'ils s'approchent, qu'ils montent, 
Tous les hommes de guerre! 
De vos socs forgez des épées, 
Et de vos serpes des lances! 
Que le faible dise: Je suis vaillant! (4:9-10) 
 

Esaïe et Osée, ont tous les deux vu ce jour futur où le Seigneur établira Son Royaume 
et où les gens transformeront leurs épées en socs de charrue et leurs lances en serpes, 
et où ils n'apprendront plus la guerre.  

Mais cela n'est pas pour maintenant, et si un politicien essaie de vous faire croire que si 
vous votez pour lui, il va introduire dans une ère de paix et de prospérité et que vous 
pourrez faire de vos épées des socs de charrues, ne le croyez pas! C'est prématuré.  

Ce n'est pas par la politique que l'homme fera ça. Cela n'arrivera que lorsque les 
gouvernements humains auront été détruits par le rocher qui descendra de la 
montagne. C'est seulement alors que nous pourrons faire de nos épées des charrues et 
de nos lances des serpes. Mais maintenant c'est le temps de l'appel à la préparation, et 
toutes les nations s'assemblent en vue du grand conflit final. 
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Dépéchez-vous et venez, 
Vous toutes, nations d'alentour, 
Et rassemblez-vous! 
Là, ô Eternel, fais descendre tes héros! 
Que les nations se réveillent et qu'elles montent 
Vers la vallée de Josaphat! 
Car là je siégerai pour juger 
Toutes les nations d'alentour. 
Lancez la faucille, 
Car la moisson est mûre! 
Venez, foulez,  
Car le pressoir est plein, 
Les cuves regorgent! 
Car grande est leur méchanceté. (4:11-13) 
 

Il y a un passage parallèle en Apocalypse 14, où Jean parle de la grande cuve de la 
fureur de Dieu qui déborde. 

 
Voici des foules et des foules, 
Dans la vallée du verdict; (4:14) 
 

C'est-à-dire dans la vallée où elles vont êtres jugées. 

 
Des foules et des foules... Car le jour de l'Eternel est proche, 
Dans la vallée du verdict. 
Le soleil et la lune s'obscurcissent, 
Et les étoiles retirent leur éclat. 
De Sion l'Eternel rugit, 
De Jérusalem il donne de la voix; 
Le ciel et la terre sont ébranlés. 
Mais l'Eternel est un refuge pour son peuple, 
Un abri pour les Israëlites. (4:14-16) 



Joël 
Par Chuck Smith 
 

30 

 

Une autre référence au rugissement du Seigneur à Sion. Le chapitre 10 de l'Apocalypse 
nous donne une description explicite du retour de Jésus-Christ, le puissant Messager 
de Dieu, vêtu d'un arc-en-ciel, et qui tient à la main droite un livre ouvert.  

Il pose un pied sur la terre et un autre sur la mer et proclame que les royaumes du 
monde sont devenus les royaumes de notre Dieu et de Son Christ. Et Jean ajoute: “Il 
cria d'une voix forte, comme rugit un lion.” Et il y a plusieurs autres prophéties qui le 
disent. La prochaine que nous verrons est en Amos 3:8. mais celle de Joël 4:16 dit: “De 
Sion l'Eternel rugit.” 

 Et comme un lion qui a vaincu sa proie, se tient au-dessus d'elle et pousse un 
rugissement à vous glacer le sang, c'est un rugissement de contrôle absolu et de 
victoire parfaite! Ainsi, lorsque Jésus reviendra, en tant que Lion de la tribu de Juda qui 
proclame son contrôle absolu sur la terre et sa victoire parfaite, Il poussera un 
rugissement qui déchirera la terre. Ses ennemis vaincus se soumettront et Il 
commencera Son Règne glorieux.  

J'attends ce rugissement avec impatience! J'ai toujours aimé entendre rugir les lions et 
les éléphants, mais ah! quand notre Seigneur rugira de Sion, ce sera autre chose! “De 
Jérusalem Il donnera de la voix. Le ciel et la terre seront ébranlés, mais l'Eternel sera 
un refuge pour Son peuple.” 

 
Vous reconnaîtrez que je suis l'Eternel votre Dieu, 
Qui demeure à Sion, ma sainte montagne.  
Jérusalem sera sainte, (4:17) 
 

Des gens disent: “Le Seigneur a déjà établi son Royaume. Nous vivons dans l'âge d'or. 
Le Seigneur est venu en 1914. Nous vivons dans l'ère du Royaume. Que ce Royaume 
est glorieux et béni!”  

Si c'est le cas, quelle déception! J'espérais que ce serait bien meilleur que ça! Mais ce 
n'est pas le cas: ces événements n'ont pas encore eu lieu. Ne vous laissez pas tromper 
comme si le Jour du Seigneur était déjà venu.  

Quand il viendra, ce ne sera pas en secret. Tout oeil le verra. Ce sera l'événement le 
plus médiatisé qui ait jamais pris place dans l'Histoire du monde. Tout oeil le verra, et 
toute langue confessera que Jésus est Seigneur! 

 
Vous reconaîtrez que je suis l'Eternel, votre Dieu, 
Qui demeure à Sion, ma sainte montagne. 
Jérusalem sera sainte, 
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Et les profanes n'y passeront plus. 
En ce jour-là, le jus de raisin ruissellera des montagnes, 
Le lait coulera des collines,  
Les eaux couleront dans tous les torrents de Juda; 
Une source sortira de la Maison de l'Eternel 
Et arrosera le vallon de Chittim. (4:17-18) 
 

Cette source qui sort de la Maison de l'Eternel deviendra un torrent qui, selon les 
prophéties d'Ezéchiel et de Zacharie, coulera jusqu'à la Mer Morte. Un affluent se 
formera et coulera vers la Mer Méditerranée. Ici on nous dit qu'il arrosera la vallée des 
acacias (chittim c'est l'acacia). 

  
L'Egypte deviendra une désolation, 
Edom deviendra un désert, une désolation, 
A cause de la violence contre les fils de Juda 
Dont ils ont répandu le sang innocent sur leur terre. 
Mais Juda sera toujours habitée, 
Ainsi que Jérusalem, de génération en génération. 
Je ferai la purification de leur sang 
Dont je n'avais pas fait la purification, 
Et l'Eternel demeurera dans Sion. (4:19-21) 
 

Joël nous conduit donc jusqu'à ce jour glorieux, le jour où le Seigneur reviendra régner 
sur la terre, à Sion, et où la gloire du Seigneur, une fois de plus, couvrira la terre 
comme l'eau couvre le fond des mers. Et nous, les enfants de Dieu, comme nous 
attendons ce Jour avec impatience!  

En fait,il y a des gens qui se fâchent quand vous leur parlez de la bénédiction future de 
Dieu sur la nation d'Israël. Il y a des gens qui sont toujours très émotionnellement 
impliqués dans les différence ethniques.  

Mais, nous les Chrétiens, nous ne devrions pas être affectés par la race des gens. 
Nous ne devrions même pas remarquer la différence. Nous ne devrions être contre 
aucune race.  

“Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.” (2 Corinthiens 5:17)  
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En tant que Chrétien, je ne fais qu'un avec tous les autres enfants de Dieu, quel que 
leur arrière-plan ethnique. Si vous êtes véritablement chrétien, vous devriez pouvoir 
embrasser n'importe quel autre chrétien, quel que soit son arrière-plan ethnique. Il n'y a 
plus de différence!  

Nous sommes tous un en Christ-Jésus. Et pour les Chrétiens, aucune nation n'a une 
position privilégiée. Notre relation avec Christ est entièrement nouvelle. Et puisque nous 
sommes les fils de Dieu à cause de notre foi  et notre confiance en Jésus-Christ, notre 
relation avec Dieu est plus proche et plus profonde. 

“Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas 
encore été manifesté” (1 Jean 3:2), mais notre relation avec Dieu est plus proche. Et 
cette relation est ouverte aux hommes de toutes races. Mais je n'ajoute pas, comme le 
fait notre gouvernement: “et de toutes religions.” Elle est seulement ouverte à ceux qui 
croient en Jésus-Christ et qui Lui font confiance.  

Mais tout homme qui croit en Jésus-Christ et qui Lui fait confiance, est mon fère et je 
devrais pouvoir l'embrasser et l'aimer en toute liberté. Et si je suis véritablement un 
enfant de Dieu, c'est ce que je fais. Dans le coeur d'un enfant de Dieu il n'y a pas de 
place pour les préjugés.  

Et je suis épouvanté de voir que dans certaines églises et dans certaines institutions, 
ces préjugés existent. Parfois c'est de l'anti-sémitisme, parfois presque même une 
attitude de supériorté fasciste, celle de la race aryenne. Cela ne peut pas être le cas 
pour nous! 

Je rends grâce à Dieu pour l'unité que nous avons en Christ. Je suis heureux 
d'appartenir à la famille de Dieu. J'ai cette nouvelle nationalité en Jésus-Christ qui fait 
de moi un fils de Dieu et un frère de chacun d'entre vous. J'aime ça!  

Nous sommes tous sur un pied d'égalité devant Dieu, car Christ est notre dénominateur 
commun. Si vous êtes un véritable enfant de Dieu, c'est aussi ce que vous devriez 
penser. Vous ne pouvez pas être anti-Semite et enfant de Dieu. Dieu nous donne Son 
amour pour tous ceux qu'Il aime. 

Prions: 

Père, nous Te remercions parce que nous pouvons attendre avec espoir ce Jour 
glorieux où le Seigneur reviendra. Nos coeurs sont tremblants de frayeur à l'idée de tout 
ce qui doit se passer pour que ce Jour arrive.  

Mais, lorsque nous regardons le monde autour de nous, nous réalisons que n'aurons 
pas à attendre trop longtemps. L'homme s'est déjà presque anéanti lui-même. Les 
personnes influentes de ce monde nous ont confrontés à des armes terrifiantes avec 
lesquelles l'homme est sur le point de s'anihiler.  
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Nous voyons partout les préparations pour la guerre, et nous nous demandons, 
Seigneur, où cela nous conduira. C'est pourquoi nous sommes si reconnaissant de 
l'espérance que nous avons en Christ.  

Nous Te faisons confiance, Seigneur! Nous savons que nos vies sont entre Tes mains, 
et parce qu'elles sont entre tes mains, advienne que pourra! Tu es notre Dieu et Tu 
nous garderas, Tu nous soutiendras, et nous demeurerons avec Toi dans un monde qui 
n'aura pas de fin.  

Merci, Seigneur, parce que, bien que les ténèbres soient devant nous, Tu nous a 
montré la lumière qui est de l'autre côté, donc, nous pouvons garder l'espérance. 
Tandis que le monde qui fait face à ces ténèbres ne peut que pleurer, en proie au 
désespoir le plus total.  

Pourtant, Seigneur, nous qui sommes nés de nouveau par l'Esprit de Dieu, nous 
attendons ce Jour nouveau, ce nouveau ciel et cette nouvelle terre, ce nouveau 
royaume où règnera la justice.  

Que Ton règne vienne, Seigneur et que Ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est 
au ciel. 

Au nom de Jésus. Amen! 

Levons-nous. 
 
La prochaine fois nous étudierons la première partie du livre d'Amos. Les cinq premiers 
chapitres, je crois. Et de nouveau, ce cueilleur de figues, le fruit du sycomore, a des tas 
de choses intéressantes à partager avec nous.  

Pas seulement sur la condition du pays à son époque, mais aussi sur les choses du 
futur qu'il a aperçues, et qui sont un défi pour nous lorsque nous voyons dans le journal 
se réaliser devant nos yeux ce que Dieu avait révélé dans Sa Parole. 

 Que le Seigneur soit avec vous et vous bénisse. Qu'Il vous donne une bonne semaine. 
Que vous puissiez faire de plus en plus l'expérience de Sa grâce et de Sa plénitude.  

Que vous puissiez découvrir le plan béni que Dieu a pour vous, lorsque vous Lui 
abandonnerez votre vie. Que vous ayez tous les dons spirituels prévus pour vous. Que 
vous ayez toutes choses pleinement en Christ-Jésus, alors que nous attendons le 
glorieux avènement de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ.  

Que le Seigneur soit avec vous et vous bénisse. 

 


