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Une histoire de de termination  

Il y a quinze jours, je vous ai commenté les versets 16 à 23 du chapitre 2 d’Osée, surprise de tant de 

désir de Dieu envers sa fiancée infidèle. Nous avions vu ensemble et avec William la semaine passée 

que son amour déversé en nous le premier, nous guérit, nous remplit jusqu’à déborder au-delà de 

nous. [Je reprends à partir de là en citant 2 versets qui nous reconnecte à cette pensée]  

Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu plein de tendresse, qui nous fait grâce, et qui est lent à la colère, qui 

est riche en amour et en fidélité. Psaume 86 v 15  

Esaïe 12 v 1 (possible le petit chapitre) 

Je te loue, Eternel, car même si tu as été irrité contre moi, ta colère s’apaise, tu me consoles. 

Alors lisons, 3 versets d’Osée, la fin de ce chapitre 2 

Osée 2 v23 à 25 

« En ce temps-là, je répondrai, l’Eternel le déclare,24 je répondrai à l’attente du ciel, et le ciel 

répondra à ce qu’attend la terre. La terre répondra au blé, au vin nouveau ainsi qu’à l’huile fraîche, et 

ceux-ci répondront à l’attente de Jizréel.25Et je les répandrai comme de la semence pour moi dans le 

pays, je prodiguerai mon amour à celle qu’on nommait Lo-Rouhama, et je dirai à Lo-Ammi : “Tu es 

mon peuple”, et il dira : “Tu es mon Dieu.” » 

Après avoir répandu son amour et renouvelé ses vœux de fiançailles, Dieu nous dévoile par ce texte 

ce que cela produit au-delà de nous. Nous avons là le but ultime du plan de Dieu pour nous et notre 

terre. Ce plan nous est révélé très clairement dans  

Ephésiens 1 v 10  

Ce plan, il l’a fixé d’avance, dans sa bonté, en Christ, pour conduire les temps vers l’accomplissement. 

Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le 

gouvernement du Christ. Et c’est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir 

conformément à ce qu’avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses, selon l’intention qui inspire 

sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d’avance à célébrer sa gloire nous qui, les tout premiers, 

avons placé notre espérance dans le Messie. 

Ces 2 textes nous parlent de la réconciliation du ciel et de la terre sous le gouvernement de Christ, 

propriétaire comme nous l’a rappelé Michael de Luca.  Ce qui me touche c’est l’intentionnalité,  le 

focus, la détermination profonde de Dieu, pour nous, humanité mais aussi pour la terre, l’univers, en 

tant que Kosmos.   Son plan est de réunir sous son gouvernement le monde céleste et le monde 

matériel que la chute a détruit 

Nous sommes là dans un sujet eschatologique qui traite de la fin des temps. Est-ce de notre temps ou 

d’un temps futur ? Si nous ne le savons pas, Dieu lui connait chaque détail. Je ne suis habituellement 

pas très friande de ces sujets tant il a, jusqu’à ce jour plutôt divisé qu’unit, et aussi parce que jusqu’à 

il y a peu de temps je considérai que la recherche d’une vérité dans ce domaine était bien moins 

importante que la relation de confiance que je pouvais développer avec  Dieu à ce sujet. Si Dieu est 
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bon pour nous, ce qu’il prévoit est bon, je n’ai pas besoin de le savoir … Sans doute avais-je besoin de 

poser cette confiance comme un fondement au-delà de toutes les disparités possibles d’angle de 

vue.  

Mais en étudiant une parabole de Jésus, j’ai fait des découvertes qui n’en sont peut-être pas pour 

vous mais qui ont ouvert pour moi une perspective de joie tout à fait inattendue. Je me permets de 

vous partager ce texte.  

Nous lirons dans Matthieu chapitre 13 et verset 36 à 43. Jésus vient de raconter diverses paraboles 

du royaume et voilà que les disciples lui demandent des explications. Vous comprenez donc pourquoi 

je veux bien parler d’eschatologie car si c’est Jésus lui-même qui explique…  

Alors il renvoya la foule, et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui, et dirent : 

Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit : Celui qui sème la bonne semence, c'est 

le Fils de l'homme ; le champ, c'est le monde ; la bonne semence, ce sont les fils du royaume ; 

l'ivraie, ce sont les fils du malin ; l'ennemi qui l'a semée, c'est le diable ; la moisson, c'est la fin du 

monde ; les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il 

en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son 

royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité : et ils les jetteront dans la fournaise 

ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le 

soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. 

 Voici  l’explication de Jésus sur les différents protagonistes et sujets de cette histoire  

Celui qui sème : le fils de l’homme (Jésus) 

Ce qui est semé, une bonne semence : les fils du royaume (nous, les chrétiens né de nouveau) 

Le champ : le monde (cosmos) un arrangement habile et harmonieux d'une constitution, d'un ordre, 

d'un gouvernement ornement, décoration, parure: l'arrangement …On retrouve ce mot cosmos dans 

Jean 3/16 ce qui nous montre l’action du projet de Dieu qui passe par le salut ne concerne pas 

unique les hommes mais la terre et tout ce qu’elle contient 

Le propriétaire du champ : Dieu lui-même  

La terre appartient à Dieu, c’est l’endroit où il sème sa bonne semence (nous) afin que la terre 

devienne  le royaume 

En parallèle un autre personnage dans le champ, le voleur, le diable sème aussi des fils, ceux qui 

œuvrent pour lui consciemment ou non. Ces semences-là sont aussi dans le monde. Le monde n’est 

pas le champ du diable, c’est le champ de Dieu, Lui c’est l’usurpateur, il fait croire que le monde lui 

appartient et fait œuvrer des gens dans ce monde pour semer un royaume de ténèbres.  

A la fin du monde il y aura une grande moisson, la moisson du jugement, (pas celle du salut, qui est 

aujourd’hui) d’ailleurs les évangélistes, moissonnent le salut alors que ce sont les anges qui 

moissonnent les personnes qui seront jugées. L’ivraie, vous l’avez compris, Jésus le dit, est la 

production de Satan. Il y a un jugement terrible pour eux.  
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La clé qui m’a réjouie vient des origines des mots : Si le cosmos est le champ de Dieu ce n’est pas la 

fin de ce champ dont il est question à la fin mais la fin du siècle présent :  car la fin du monde est la 

fin de l’aion = pour toujours, perpétuité du temps, éternité, siècle, époque, temps, ère les mondes, 

l'univers période de … 

Il n’y a donc pas de fin de cosmos avec tout ce que cela peut représenter de terrible dans l’imaginaire 

de nombre de romanciers, mais la fin d’un temps, la fin du temps de l’iniquité du diable et de ses 

serviteurs. Et cela c’est une bonne nouvelle. Voilà pourquoi entrouvrir la porte eschatologique me 

réjouit, c’est une très bonne nouvelle !  

La création rachetée passera par un renouvellement. Comme nous sommes devenus de nouvelles 

créatures, tout le monde matériel de nos corps à la terre va devenir une nouvelle création par la 

puissance de résurrection déjà manifesté. Le monde dans sa domination démoniaque va s’arrêter 

pour que le monde créé par Dieu entre dans un âge de gloire que certains appellent Millénium. 

L’ivraie sera jetée au feu et les justes (fils du royaume) resplendiront comme le soleil dans le 

royaume de leur père.  

Voilà la manifestation des fils des Dieu dont il est question dans Romains 8 v 19 

19C’est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. 

20Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité ; cela ne s’est pas produit de son gré, mais à 

cause de celui qui l’y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance : 

21c’est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l’asservit pour 

accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. 

22Nous le savons bien, en effet : jusqu’à présent la création tout entière est unie dans un profond 

gémissement et dans les douleurs d’un enfantement. 

23Elle n’est pas seule à gémir ; car nous aussi, qui avons reçu l’Esprit comme avant-goût de la gloire, 

nous gémissons du fond du cœur, en attendant d’être pleinement établis dans notre condition de fils 

adoptifs de Dieu quand notre corps sera délivré. 

24Car nous sommes *sauvés, mais c’est en espérance ; or, voir ce que l’on espère, ce n’est plus 

espérer ; qui, en effet, continue à espérer ce qu’il voit ? 

Alors me direz-vous quel est notre rôle là-dedans ?  

Dieu ne cesse de vouloir la fin du temps de l’usurpateur mais il nous cherche nous veut dans son 

champ, il nous sème pour que nous portions du fruit. Il nous encourage à la même détermination qui 

est en lui pour que son règne vienne. Il nous encourage à persévérer  

Apocalypse 3 v 10 Tu as gardé le commandement de persévérer que je t’ai donné. C’est pourquoi, à 

mon tour, je te garderai à l’heure de l’épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous 

les habitants de la terre. 

11Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. 
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Que tous nos actes, toutes nos décisions, toutes nos aspirations soient intentionnellement conduits 

vers l’accomplissement du projet de Dieu et le règne de Dieu. Veillons sur nos lampes et ramenons 

les fils à la maison du père.  

 1 corinthiens 3 v 9 Car nous sommes des collaborateurs de Dieu et vous êtes le champ de Dieu. Vous 

êtes aussi l’édifice de Dieu. 

Son plan de rédemption court toujours vers le même but et nous en sommes rendus participants, par 

notre fidélité, notre implication dans le champ, notre lumière qui fait la différence.  Dieu est 

déterminé depuis la chute, pour nous, soyons déterminés pour lui.  

 

 

 

 

 


