Salomon, Jésus et moi face au message des 3 anges.
TOB .2 Samuel 12 : 24b-25
Elle enfanta un fils et David lui donna le nom de Salomon. Le Seigneur l’aima et l’envoya dire par
l’entremise du prophète Natan. Et il lui donna le nom de Yediya – c’est-à-dire : Aimé du Seigneur – à cause
du Seigneur.
Matthieu 3 : 17
Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute
mon affection.
TOB : 1 Jean 3 :1
Voyez de quel grand amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu ; et nous le
sommes !

Le message des 3 anges est un message d’avertissement pour la fin des temps, mais aussi un
message valable à toutes les époques. Il exprime 3 tentations auxquelles chaque être humain
est confronté dans sa vie.
Nous allons voir comment Salomon a échoué, comment Jésus a vaincu et comment nous pouvons
être vainqueurs comme Jésus.
A noter que ce sont des pistes de réflexions et qu’il faudrait plus de temps pour développer
chaque élèment.
1er message : Apoc. 14 :6, 7
6. Puis je vis un autre Ange qui volait au zénith, ayant une bonne nouvelle éternelle à annoncer à ceux qui
demeurent sur la terre, à toute nation, race, langue et peuple.
7. Il criait d'une voix puissante : « Craignez Dieu et glorifiez-le, car voici l'heure de son Jugement ; adorez
donc Celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources. »

Prosternez-vous devant le créateur car son jugement arrive = Jésus revient pour faire justice à
tous les opprimés. Il est parlé d’un juge qui vient délivrer les opprimés. C’est une bonne
nouvelle.
Pour cela, donnez gloire à Dieu. C’est la tentation de la gloire. Qui vais-je glorifier : Dieu ou
moi-même ?
2ème message : Apoc. 14 : 8
Un autre Ange, un deuxième, le suivit en criant : « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la
Grande, elle qui a abreuvé toutes les nations du vin de la colère. »

C’est encore une bonne nouvelle : ceux qui ont le pouvoir, ceux qui dirigent la terre, sont déjà
tombés, condamnés. Dieu les as déjà jugés et ce n’est qu’une question de temps… ils n’ont
bientôt plus aucun pouvoir : nous n’avons pas à les craindre, mais au contraire nous pouvons les
voir comme Dieu les voit : « elle est tombée Babylone ». Ici, il est parlé de la tentation du
pouvoir.
3ème message : Apoc. 14 : 9, 10
9.

Un autre Ange, un troisième, les suivit, criant d'une voix puissante : « Quiconque adore la Bête et son
image, et se fait marquer sur le front ou sur la main,

1 0 lui aussi boira le vin de la fureur de Dieu, qui se trouve préparé, pur, dans la coupe de sa colère. Il
.
subira le supplice du feu et du soufre, devant les saints Anges et devant l'Agneau.

Ici, on ne voit pas vraiment une bonne nouvelle mais un avertissement : si quelqu’un a la
marque de la bête sur le front (dans la pensée, le raisonnement) et sur la main (dans l’action,
ce que l’on fait), la colère de Dieu est sur lui. Il est coupé de la vie éternelle. Qui est cette
bête ? Pour cela lisons Apoc. 13 :18 :
1 8 C'est ici qu'il faut de la finesse ! Que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la Bête, c'est un
.
chiffre d'homme : son chiffre, c'est 666

Le nombre 666 ne se trouve que 2 fois dans toute la Bible. Nous y reviendrons…
Dans ce 3ème message nous verrons dans le développement qu’il s’agit ici de la tentation de
l’avoir, de l’argent.
Ce texte parle de moi aujourd’hui. C’est le message de Dieu pour moi et pour tous mes frères
et sœurs humains.
Mais voyons d’abord comment Salomon a vécu ces 3 tentations :
Tentation de la gloire
Tentation du pouvoir
Tentation de l’avoir (de l’argent).
Dans sa vie elles sont présentées en sens inverse :
Ouvrons le livre du Deutéronome 17 :14-17 :
4.

Lorsque tu seras arrivé en ce pays que Yahvé ton Dieu te donne, que tu en auras pris possession et que
tu y habiteras, si tu te dis : « Je veux établir sur moi un roi, comme toutes les nations d'alentour »,

1 5 c'est un roi choisi par Yahvé ton Dieu que tu devras établir sur toi, c'est quelqu'un d'entre tes frères que
.
tu établiras sur toi comme roi, tu ne pourras pas te donner un roi étranger qui ne soit pas ton frère.

1 6 Mais qu'il n'aille pas multiplier ses chevaux, et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour accroître
.
sa cavalerie, car Yahvé vous a dit : « Vous ne retournerez jamais par ce chemin. »
1 7 Qu'il ne multiplie pas le nombre de ses femmes, ce qui pourrait égarer son cœur. Qu'il ne multiplie pas
.
à l'excès son argent et son or.

Si vous voulez un roi… Dieu donne 3 recommandations :
Il ne doit pas avoir :
-

beaucoup de chevaux (les chevaux étaient utilisé pour la guerre : donc pas de grande
armée) – qui correspond à la tentation du pouvoir (pouvoir militaire)

-

beaucoup de femmes (relations diplomatiques) – tentation de la gloire, le rayonnement.

-

beaucoup d’argent et d’or – tentation de l’argent, de l’avoir.

Voyons ce qui se passe dans la vie de Salomon :
1 Rois 10 : 14-23, 27 – Lisons versets 14 et 15
Dieu a dit : le roi ne doit pas avoir beaucoup d’argent (tentation de l’avoir) : et que lisonsnous ?
1 4 Le poids de l'or qui arriva à Salomon en une année fut de six cent soixante-six talents d'or,
.
1 5 sans compter ce qui venait des redevances des marchands, du gain des commerçants et de tous les rois
.
des Arabes et des gouverneurs du pays.

Ah, ah, 666. Vous voyez il y a une relation entre ce texte et le texte d’Apocalypse. Le nombre
666 a quelque chose à voir avec l’argent, la richesse.
La tentation de l’avoir, de l’argent : Dieu dit que le roi ne doit pas avoir beaucoup d’argent et
d’or : Salomon n’a pas obéit.
Continuons :
1 Rois 10 : 26, 28, 29 :
2 6 Salomon rassembla des chars et des chevaux ; il eut mille quatre cents chars et douze mille chevaux et
.
il les cantonna dans les villes des chars et près du roi à Jérusalem.
2 7 Le roi fit que l'argent était aussi commun à Jérusalem que les cailloux, et les cèdres aussi nombreux
.
que les sycomores du Bas-Pays.
2 8 Les chevaux de Salomon venaient de Muçur et de Cilicie ; les courtiers du roi les importaient de
.
Cilicie à prix d'argent.

2 9 Un char était livré d'Égypte pour six cents sicles d'argent ; un cheval en valait cent cinquante. Il en
.
était de même pour les rois des Hittites et les rois d'Aram qui les importaient par leur entremise.

Les chevaux et les chars de guerre. Dieu dit de ne pas en avoir beaucoup. Salomon n’a pas
obéit. Et si vous regardez les gouvernements d’aujourd’hui, ils ne font pas mieux : c’est la
course aux armements (y compris les armes chimiques et nucléaires) ; de quoi détruire toute la
planète et toute l’humanité. La guerre on la fait pour avoir le pouvoir. Ici nous sommes devant
la tentation du pouvoir et Salomon n’y a pas résisté.
Continuons encore :
1 Rois 11 : 1 – 3
1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères - outre la fille de Pharaon - : des Moabites, des
Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites,
2. de ces peuples dont Yahvé avait dit aux Israélites : « Vous n'irez pas chez eux et ils ne viendront pas
chez vous ; sûrement ils détourneraient vos cœurs vers leurs dieux. » Mais Salomon s'attacha à elles par
amour ;
3. il eut sept cents épouses de rang princier et trois cents concubines.

Dieu avait dit que le roi ne devait pas avoir beaucoup de femmes. Pour des raisons
diplomatiques il a épousé toutes ces femmes. Cela augmentait sa gloire et son rayonnement
dans les nations alentours.
La tentation de la gloire. Là encore, Salomon échoue
lamentablement.
Ces 3 tentations, Jésus les a vécues aussi au début de son ministère et certainement tout au
long de sa vie, mais lui n’y a pas cédé.
Lisons : Luc 4 : 1-4
1. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain, et il était mené par l'Esprit à travers le désert
2. durant quarante jours, tenté par le diable. Il ne mangea rien en ces jours-là et, quand ils furent écoulés,
il eut faim.
3. Le diable lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. »
4. Et Jésus lui répondit : « Il est écrit : Ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme. »

Sans trop développer voici un commentaire des Fraternités de Jérusalem : "«Ce n'est pas de pain
seul que vivra l'homme» : la première tentation, celle du pain, est du domaine de l’avoir ; elle

vise la satisfaction immédiate du désir matériel. C’est la tentation d’Ève prenant le fruit
(Genèse 3,6) ou du peuple voulant stocker la manne (Exode 16,19-20), la tentation humaine de
la captation (cf. «la convoitise de la chair», 1 Jean 2,16). La réponse de Jésus, tirée de
Deutéronome 8,3, oppose au pain la Parole, car la citation complète dit : «L’homme ne vit pas
seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur». Manière de
rappeler qu’il y a d’autres biens plus désirables que les biens matériels.
Il est à noter que Jésus ne triche pas avec la condition humaine et refuse de faire des miracles
dans son propre intérêt : il éprouve la faim ; mais il sait aussi affirmer : «Ma nourriture, c’est de
faire la volonté de celui qui m’a envoyé» (Jean 4,34)."
2ème tentation : Luc 4 : 5 à 8
5. L'emmenant plus haut, le diable lui montra en un instant tous les royaumes de l'univers
6. et lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée, et je la
donne à qui je veux.
7. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, elle t'appartiendra tout entière. »
8. Et Jésus lui dit : « Il est écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. »

Tentation du pouvoir
« …la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée» : «Le monde entier gît au pouvoir du
Mauvais» (1 Jean 5,19), le monde désigne ici la part du créé qui veut se couper de Dieu et de la
source de la vie. C’est un marché de dupes que propose «le Prince de ce monde» (Jean 12,31 ;
14,30 ; 16,11) : le révérer comme un dieu, c’est-à-dire se compromettre avec le mal, pour
exercer la royauté universelle, le pouvoir politique. Jésus refuse le pouvoir politique.
3ème tentation : Luc 4 : 9 – 12
9.

Puis il le mena à Jérusalem, le plaça sur le pinacle du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, jettetoi d'ici en bas ;

1 0 car il est écrit : Il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent.
.
1 1 Et encore : Sur leurs mains, ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied quelque pierre. »
.
1 2 Mais Jésus lui répondit : « Il est dit : Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. »
.

Tentation de la gloire : s’il fait un miracle extraordinaire, ce serait un messianisme de la gloire.
Les gens seront éblouis et vont l’aduler. Jésus refuse cela aussi.

Maintenant, moi qui vit aujourd’hui, en quoi suis-je concerné/ée par ces 3 tentations ?
Reprenons le texte de l’Apocalypse :
6. Puis je vis un autre Ange qui volait au zénith, ayant une bonne nouvelle éternelle à annoncer à ceux qui
demeurent sur la terre, à toute nation, race, langue et peuple.
7. Il criait d'une voix puissante : « Craignez Dieu et glorifiez-le, car voici l'heure de son Jugement ; adorez
donc Celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources. »

Le premier ange parle de la tentation de la gloire : c’est le compromis qu’on fait avec le monde
pour avoir un rayonnement. Ce qui m’aide à ne pas y tomber :honorer Dieu, c'est-à-dire
reconnaître qu’il est le créateur et le mettre à la première place. Accueillir son autorité et sa
Seigneurie dans ma vie. Jésus n’avait pas un ministère de gloire mais d’humilité, de service.
L’observation du sabbat, indique également que je crois que Dieu est le créateur et que c’est lui
qu’il faut honorer en premier lieu.
2ème message : Apocalypse 14 : 8
8. Un autre Ange, un deuxième, le suivit en criant : « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la
Grande, elle qui a abreuvé toutes les nations du vin de la colère. »

Le 2ème ange parle de la tentation du pouvoir : on y fait face en reconnaissant que la force et le
pouvoir sont dans les mains de Dieu, et c’est lui qui aura le dernier mot.
Le pouvoir de Dieu c’est aussi sa grâce. La croix et la résurrection c’est ici la force de Dieu.
Croire à ce pouvoir-là nous permettra de ne pas nous soumettre à un pouvoir opprimant et
oppresseur.
3ème message : Apocalypse 14 : 9, 10
9.

Un autre Ange, un troisième, les suivit, criant d'une voix puissante : « Quiconque adore la Bête et son
image, et se fait marquer sur le front ou sur la main,

1 0 lui aussi boira le vin de la fureur de Dieu, qui se trouve préparé, pur, dans la coupe de sa colère. Il
.
subira le supplice du feu et du soufre, devant les saints Anges et devant l'Agneau.

Le 3ème ange parle de la tentation de l’avoir : En tant de crise, la tentation c’est le
matérialisme. L’avoir c’est ce qui permet de gagner son pain. S’il y a un boycott économique,
ceux qui voudront rester dans le système économique seront obligés d’adorer la bête. Il nous est
dit que viendra un moment où l’on ne pourra ni vendre ni acheter sans avoir la marque de la
bête. En attendant ce moment comment se préparer aujourd’hui ? N’avons-nous pas chaque
jour la tentation d’acheter plus pour toujours moins cher, et cela au détriment des pauvres, des
gens exploités dans certains pays ? Sommes-nous prêt à acheter un peu plus cher – donc un peu
moins – mais avec l’assurance que c’est du commerce équitable ? On peut aujourd’hui acheter
en Suisse des produits biologique et du commerce équitable, comme les bananes, le sucre, le

chocolat, le coton, etc. etc. Suis-je prêt à payer un peu plus, à posséder un peu moins, mais au
moins à respecter les gens des pays du tiers-monde, ou bien est-ce que je me fiche de tout
cela ? Cette tentation de l’avoir c’est chaque jour que j’y suis confronté.
Comment résister et triompher de ces tentations ? Pour Salomon Dieu avait dit : Deutéronome
17 : 18-19
18 Lorsqu'il montera sur le trône royal, il devra écrire sur un rouleau, pour son usage, une copie de cette
. Loi, sous la dictée des prêtres lévites.
19 Elle ne le quittera pas ; il la lira tous les jours de sa vie, pour apprendre à craindre Yahvé son Dieu en
. gardant toutes les paroles de cette Loi, ainsi que ces règles pour les mettre en pratique.

Le roi devait garder le live de la loi, la thorah (= la Bible à l’époque) près de lui pour la lire et la
méditer chaque jour. Cela est valable aussi pour nous aujourd’hui.
Jésus, quant à lui est resté en communion continuelle avec Dieu, il priait régulièrement, il
écoutait le cœur de Dieu.
Pour nous, après ces 3 messages, il est dit dans Apoc 14 :12 quelque chose de très intéressant :
12 Voilà qui fonde la constance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en
. Jésus.

« Les Saints » Dieu définit une identité avant de définir une action. Il parle d’identité. Quelle
est mon identité ? Dieu commence par me dire qui je suis. Car ce que je vais faire dépend de
qui je suis, de mon identité. Et comment puis-je connaître mon identité, savoir qui je suis Voici
2 citations, à méditer, sur ce sujet si important de l’identité.
La première, lue sur un chemin spirituel dans le Jura, écrite par un pasteur : « Dialoguer c’est
approfondir son identité. »
Je pense qu’en particulier le dialogue avec Dieu va me permettre d’approfondir mon identité,
mais aussi le dialogue avec les autres.
La 2ème citation est tirée du livre « Les fenêtres de l’âme» de Catherine Aubin :
« L’homme ne se connaît pas en se regardant dans un miroir, il apprend à se connaître dans
l’appel qui lui est adressé et dans la promesse qui lui est faite. […]La connaissance de soi ne
s’accomplit pas dans la contemplation de soi mais ans la vocation qui ouvre de nouvelles
perspectives. »
Reprenons notre texte :
Ce qui caractérise la persévérance, l’endurance (c’est le sens exact du mot grec) des saints,
c'est-à-dire des sauvés, c’est qu’ils gardent les commandements de Dieu.
Garder les

commandements de Dieu c’est aimer Dieu par-dessous tout et le prochain comme soi-même.
Donc ce sont ceux qui aiment Dieu d’un amour total et le prochain d’un amour impartial.
Jean 15 :12
12 Voici quel est mon commandement : vous aimer les uns les autres comme je vous ai
. aimés.

Ce qui caractérise les chrétiens des derniers jours, c’est l’amour ; ils ont de l’amour, de la
compassion, de la miséricorde, du respect pour les autres. Ils sont accueillants, doux et remplis
de bonté envers les autres.
La foi de Jésus. Avoir la foi de Jésus. Certaines versions disent la foi en Jésus, mais en grec il est
dit la foi de Jésus. Bien sûr il faut avoir foi en Jésus, croire qu’il est le messie, mais surtout
avoir la foi comme Jésus, c’est-à-dire avoir une fidélité comme celle de Jésus, une confiance en
Dieu inébranlable, quelles que soient les situations que l’on vit. Quelles que soient les horreurs
que l’on traverse. Continuer à faire confiance à Dieu malgré tout et Lui rester fidèle (loyal).
Est-ce que je veux rester en communion avec Dieu, placer ma confiance en lui de manière
totale pour vivre selon son cœur ?
1 Jean 4 :19. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. (trad. L. Segond)
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