
 

 

Le cœur du Pharaon 

 

Nous entendons plusieurs histoires quant à la prédestination des individus. Suivant cette croyance, la destinée 

éternelle d’un individu, ciel ou enfer, est déjà déterminé. Il n’y a aucune place pour le libre choix mais Dieu a déjà fixé 

la destinée de chacun. Un des passages auquel on fait référence afin d’appuyer cette théorie est l’endurcissement du 

cœur du pharaon, expression souvent reprise dans les écritures. Examinons plus en profondeur ces fondements afin 

de déterminer si oui ou non il y a matière à prédestination. 

Avant même qu’Abram ne devienne Abraham, Dieu l’avait prévenu que ces descendants seraient étrangers dans un 

pays qui ne leur appartiendrait pas et qu’ils seraient réduit à l’esclavage pendant 400 ans. 

Genèse 15 :13 

L'Éternel dit à Abram: Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les 

réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. 

Dieu a donc annoncé à l’avance à Abram, reconnu dans les écritures comme prophète, ce qu’il allait advenir. Dieu 

établit ainsi son autorité sur les évènements par sa capacité de prévoir l’avenir. L’avenir ne survint donc pas comme 

une surprise. 

Amos 3 :7 

Ainsi, le Seigneur, l’Éternel, n’accomplit rien sans avoir d’abord révélé ses plans à ses serviteurs, les prophètes. 

Psaume 33 :11 

Les plans de l’Éternel demeurent pour toujours et ses projets subsistent d’âge en âge. 

Dans son amour, Dieu n’a pas soumis l’homme à lui obéir tel un esclave asservi mais lui a donné le choix et l’a avisé 

des conséquences de ses choix : le péché ou la désobéissance conduirait à la mort. 

L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: « Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne 

mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, 

c’est certain. » 

Dieu a créé non seulement l’homme à son image mais aussi à sa ressemblance avec l’ordre de dominer. 

Genèse 1 :28 

Dieu les bénit et leur dit: « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la! Dominez 

sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre! » 

Notons que cette domination n’était pas exercée envers ses semblables mais envers le règne animal alors qu’il devait 

s’occuper du règne végétal, le premier métier étant celui de jardinier ou cultivateur. 

Genèse 2 :15 

L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Eden pour qu’il le cultive et le garde. 

L’homme dans sa chute a désobéit à Dieu en consommant le fruit défendu et sa conséquence est la mort de l’humanité 

et de tout ce qui est sous sa domination tel que lui avait annoncé son créateur.  

Genèse 3 :17-19 

Il dit à l'homme: « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre: 

‘Tu n'en mangeras pas’, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les 

jours de ta vie.  Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs.  C'est à la sueur 

de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c’est d’elle que tu 

as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » 



 

 

Depuis la chute, toute la création est sous l’esclavage du péché et attend avec un ardent désir la révélation des fils de 

Dieu. 

Romains 8 :19-22 

De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise 

à l’inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance 

d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de 

Dieu. Or nous savons que, jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de 

l'accouchement. 

Nous connaissons le récit quant à la manière selon laquelle la descendance d’Abraham fut conduite en Égypte. Une 

famine subissait dans toute la région mais Dieu avait révélé en rêve au pharaon de l’époque ce qui allait se produire : 

sept années d’abondance suivi de sept années de disette. Personne n’a su interpréter le rêve du pharaon à l’exception 

de Joseph, fils de Jacob, descendant d’Abraham, vendu par ses frères comme esclave (Genèse 41 :1-36). Joseph est 

alors passé d’esclave à intendant du pharaon où il reçut à l’âge de 30 ans le commandement de toute l’Égypte et la 

rendit prospère (Genèse 41 :37-49). Puis Joseph accueilli sa famille en Égypte afin qu’il puisse y trouver refuge durant 

les années de famine et où ils trouvèrent refuge dans la terre de Goshen (Genèse 45 :5-11). Les années passèrent et les 

Israélites s’établirent en quelques sortes en Égypte conformément à ce qui avait été prophétisé à Abraham et y 

demeurèrent 430 ans. Nous pouvons donc comprendre qu’ils se sont retrouvés esclave des Égyptiens 30 ans après leur 

arrivée en Égypte suivant les termes de la prophétie adressée à Abraham de 400 ans d’esclavage. 

Exode 12 :40 

Les descendants d’Israël avaient séjourné durant quatre cent trente ans en Égypte. 

Dieu a béni en quelque sorte les Égyptiens grâce à l’interprétation des rêves et l’intendance de Joseph, un israélite. 

Mais, il est venu à la suite de pharaon un nouveau roi qui n’avait pas connu Joseph. Comme les israélites avaient 

beaucoup d’enfants et peuplaient la terre de Goshen, les Égyptiens craignirent qu’ils s’emparent du pays aussi les 

firent-ils esclaves et les asservirent avec cruauté. Non seulement leur imposèrent-ils de dures charges mais ils allèrent 

jusqu’à tuer leurs enfants mâles. 

Exode 1 :6-14; 22 

Puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les Israélites eurent des enfants et 

pullulèrent; ils devinrent très nombreux et puissants, au point de remplir le pays. Un nouveau roi parvint au 

pouvoir en Égypte, un roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple: « Voilà que les Israélites forment un 

peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons! Montrons-nous habiles vis-à-vis de lui: empêchons-le 

de devenir trop nombreux, car en cas de guerre il se joindrait à nos ennemis pour nous combattre et sortir 

ensuite du pays. »  On établit donc sur lui des chefs de corvées afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi 

qu'on construisit les villes de Pithom et de Ramsès destinées à servir d'entrepôts au pharaon. Mais plus on 

accablait les Israélites, plus ils devenaient nombreux et envahissants, au point que l'on éprouva de la haine pour 

eux.  Alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un dur esclavage.  Ils leur rendirent la vie amère par de lourds 

travaux avec de l’argile et des briques ainsi que par tous les travaux des champs. Ils leur imposaient toutes ces 

charges avec cruauté… Alors le pharaon ordonna à tout son peuple: « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon 

qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. » 

Ainsi se présente donc le contexte où Dieu intervint pour libérer son peuple. Le cœur du pharaon était dur et cruel tout 

comme les égyptiens envers les israélites. Que nous enseigne les écritures à cet effet? 

Proverbes 17 :13 

Si quelqu'un rend le mal pour le bien, le mal ne quittera pas sa maison. 

 



 

 

N’est-ce pas ce qu’on fait les Égyptiens? Ils ont rendu le mal aux israélites alors que ceux-ci leur avaient fait du bien en 

les protégeant de la famine et en administrant le pays. Ils ont donc attiré sur eux la malédiction. 

Ésaïe 5 :20 

Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en 

ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume! 

Genèse 15 :14 

Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c’est moi-même qui la jugerai, et ils sortiront ensuite avec de 

grandes richesses. 

Les Égyptiens par leur méchanceté et leur cruauté se sont attiré le jugement de Dieu. Leur méchanceté et leur cruauté 

ont précédé le jugement et non l’inverse. Le jour où Moïse et Aaron sont arrivés devant le pharaon, l’heure du jugement 

avait déjà sonné contre l’Égypte afin qu’elle récolte ce qu’elle avait semé. Il en est de même du jour ou Noé et sa famille 

entra dans l’arche. Pendant 120 ans Noé avait prêché la repentance mais, lorsque le jour du jugement est arrivé, 

impossible de revenir en arrière. La destinée était déjà sellée.  

2 Pierre 2 :5 

Il n'a pas épargné non plus l'ancien monde, bien qu’il ait sauvé huit personnes dont Noé, ce prédicateur de la 

justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde impie. 

Les fléaux déversés sur l’Égypte était un jugement de Dieu. Lorsque l’heure du jugement débute, il est trop tard pour 

se repentir ou revenir en arrière. Pharaon devait ainsi se détourner de ses mauvaises voies avant l’heure du jugement 

ce qu’il n’a pas fait. L’histoire ne nous raconte pas les divers avertissements qui ont été donné à pharaon avant que ne 

sonne l’heure du jugement. J’ose croire qu’ils furent nombreux tel qu’ils le sont pour tous ceux qui prolongent leurs 

jours sur la terre. Ma compréhension de la nature humaine me laisse entendre que le cœur du pharaon était dur avant 

même que Dieu ne débute ses jugements sur l’Égypte. 

Comment Dieu a-t-il endurci le cœur du pharaon? Pharaon était un homme orgueilleux. Le premier signe révéla donc 

son cœur. Aaron jette son bâton qui devient un serpent mais pharaon appela ses sorciers qui firent de même toutefois, 

le bâton d’Aaron engloutit les leurs.  

Exode 7 :8-13 

L'Éternel dit à Moïse et à Aaron: « Si le pharaon vous dit: ‘Faites un miracle!’ tu ordonneras à Aaron: ‘Prends ton 

bâton et jette-le devant le pharaon.’ Le bâton se changera alors en serpent. »  Moïse et Aaron allèrent trouver 

le pharaon et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné: Aaron jeta son bâton devant le pharaon et 

devant ses serviteurs, et il se changea en serpent.  Cependant, le pharaon appela des sages et des sorciers, et 

les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs sortilèges.  Ils jetèrent tous leurs bâtons et ceux-ci 

se changèrent en serpents. Mais le bâton d'Aaron engloutit les leurs.  Le cœur du pharaon s'endurcit et il 

n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. 

Ainsi, avant même de prononcer un quelconque fléau, Dieu révèle sa suprématie par un signe qui n’a fait qu’endurcir 

l’orgueil du pharaon. Il lui démontre sa puissance en engloutissant les autres serpents mais celui-ci refuse d’écouter. 

Oui, mais Dieu avait endurci son cœur me direz-vous. Le cœur du pharaon n’est pas devenu dur du jour au lendemain. 

Son cœur était déjà prédisposé au mal avant même que Dieu n’intervienne. La cruauté de l’esclavage et le meurtre des 

enfants mâle le démontre bien. 

Vous êtes toujours déterminé à croire que Dieu a prédestiné pharaon au sort qu’il a subi suivant l’interprétation que 

vous faites de ce texte : 

Romains 9 :14-23 

Que dirons-nous donc? Dieu serait-il injuste? Certainement pas! En effet, il dit à Moïse: Je ferai grâce à qui je 

veux faire grâce, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté 



 

 

ni des efforts de l’homme, mais de Dieu qui fait grâce. L'Écriture dit en effet au pharaon: Voilà pourquoi je t'ai 

suscité: c'est pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Ainsi, Dieu 

fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras: « Pourquoi fait-il [donc] encore des reproches? Qui 

peut en effet résister à sa volonté? »  Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu? L’objet 

dira-t-il à celui qui l'a façonné: « Pourquoi m'as-tu fait ainsi? »  Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour 

faire avec la même pâte un ustensile d’un usage noble et un ustensile d’un usage méprisable?  Que dire si Dieu, 

voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de 

colère tout prêts pour la perdition? Et que dire s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des 

vases de compassion qu'il a d'avance préparés pour la gloire? 

Il ne faut pas oublier le contexte des écritures car il est aussi écrit, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. 

Proverbes 3 :34 

Il se moque des moqueurs, mais il accorde sa faveur aux humbles. 

1 Pierre 5 :5 

Et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s’oppose aux orgueilleux, mais il 

fait grâce aux humbles. 

Les écritures indiquent également que Dieu veut le salut de tout homme : 

1 Timothée 2 :3-4 

Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et 

parviennent à la connaissance de la vérité.  

Comment Dieu peut-il désirer le salut de tout homme s’il y a prédestination? Il y aurait alors contradiction s’il est 

impossible de changer son destin. Est-ce plutôt le destin de ceux qui résistent à l’Esprit de Dieu qui est déjà établi? En 

ce sens, il y aurait prédestination de ceux qui choisissent délibérément le mal et ceux qui choisissent délibérément le 

bien. À cette dernière interprétation, les écritures sont sans équivoque.  

Deutéronome 30 :19-20 

J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre: j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction 

et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel, ton Dieu, en lui obéissant 

et en t'attachant à lui.  

A-t-on lu dans les écritures que Dieu a rejeté un seul homme qui s’attachait à lui d’un cœur pur en s’humiliant, en lui 

obéissant et en se détournant de ses mauvaises voies? Non! Tous ont un choix et c’est ce choix qui détermine sa 

destinée. La prédestinée est donc relié au choix. Il n’y a que deux choix possibles suivant les écritures : le bien ou le 

mal, Dieu ou Satan. À ces choix sont attachés deux destinées : le ciel ou l’enfer. Dieu n’oblige personne à le choisir mais 

nous prévient des conséquences de le choisir ou non.  

Jean 6 :37 

Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. 

2 Corinthiens 6 :2 

En effet, il dit: Au moment favorable je t'ai exaucé, le jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant le moment 

favorable, voici maintenant le jour du salut. 

Jean 3 :16 

En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas 

mais ait la vie éternelle. 



 

 

Il est possible pour quiconque de croire et d’ainsi obtenir la vie éternelle. Il s’agit donc d’un choix. Au jour du jugement, 

il n’est plus possible de faire un choix. La destiné de chacun est préétablie suivant le choix réalisé. La Parole nous 

mentionne plusieurs jugements de Dieu. Le déluge, la tour de Babel, les plaies d’Égypte, Sodome et Gomorrhe, la 

déportation à Babylone en sont tous des exemples. Les écritures nous indiquent également la condition du cœur des 

hommes avant que ne précède chacun de ces jugements. 

Dieu a donc procédé à des jugements sur terre avant même la venue du grand jour du jugement. Les écritures nous 

enseigne qu’il y aura d’autres jugements de Dieu sur cette terre avant son retour. Tous ces jugements découlent du 

cumul de la rébellion de l’homme contre Dieu. Tel n’était pas différent de pharaon. Avant que ne soit déversée une 

seule plaie, pharaon et l’Égypte entière cumulaient bien des mauvaises actions contre le peuple Dieu en rendant le 

mal pour le bien. Le cœur du pharaon était déjà dur et orgueilleux avant même que Moïse et Aaron ne se présentent 

devant lui. Dieu qui connait le passé, le présent et le futur savait cela. La résistance du pharaon à acquiescer à la 

demande de Moïse après chacun des fléaux n’a fait qu’affirmer ce qui était déjà présent son cœur. Son cœur était 

fourbe et sa parole ne valait guère mieux. Nombreuses sont les fois où il a menti, où il a fixé des conditions qu’il n’a pas 

respecté alors qu’il s’en prenait toujours au peuple de Dieu. Ses réponses démontrent son orgueil, son arrogance et sa 

cruauté. 

Exode 5 :2-9 

Le pharaon répondit: « Qui est l'Éternel, pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël? Je ne connais 

pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. » Ils dirent: « Le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous. Permets-

nous de faire trois journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il 

ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Le roi d'Égypte leur dit: « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-

vous le peuple de son travail? Retournez à vos corvées! » Le pharaon ajouta: « Ce peuple est maintenant 

nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses corvées! » Le jour même, le pharaon donna aux 

inspecteurs et aux commissaires du peuple l'ordre suivant: « Vous ne donnerez plus comme avant de la paille 

au peuple pour faire des briques. Ils iront eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la 

quantité de briques qu'ils faisaient auparavant, vous n'en supprimerez rien. En effet, ce sont des paresseux. Voilà 

pourquoi ils crient: ‘Allons offrir des sacrifices à notre Dieu!’ Que l'on charge ces gens de travail, qu'ils y soient 

occupés, et ils ne prêteront plus attention à des paroles mensongères! » 

Exode 8 :4 

Le pharaon appela Moïse et Aaron et dit: « Priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon 

peuple, et je laisserai le peuple partir pour offrir des sacrifices à l'Éternel. » 

Exode 8 :24; 28 

Le pharaon dit: « Je vous laisserai partir pour offrir des sacrifices à l'Éternel, votre Dieu, dans le désert. Seulement, 

vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi! » … Cependant, cette fois encore, le pharaon rendit son 

cœur insensible et ne laissa pas partir le peuple. 

Il est à noter qu’il est indiqué que c’est le pharaon qui rendit son cœur insensible dans le verset précédent et non Dieu.  

Exode 9 :17; 27-28; 34 

Si tu t'attaques encore à mon peuple et ne le laisses pas partir… Le pharaon fit appeler Moïse et Aaron, et il leur 

dit: « Cette fois-ci, j'ai péché. C'est l'Éternel qui est juste, et mon peuple et moi nous sommes coupables.  Priez 

l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de coups de tonnerre ni de grêle et je vous laisserai partir, on ne vous retiendra 

plus. » … Voyant que la pluie, la grêle et les coups de tonnerre s’étaient arrêtés, le pharaon continua de pécher 

et rendit son cœur plus insensible encore, tout comme ses serviteurs.  

C’est encore le pharaon qui rendit son cœur insensible dans le verset précédent et non Dieu. Ce pourrait-il que le 

déversement des fléaux suffise à rendre le cœur du pharaon insensible? Dieu endurcit donc le cœur du pharaon en 

exerçant tout simplement ses jugements, pharaon s’occupe du reste.  



 

 

Exode 10 :16-17; 20 

Le pharaon se dépêcha d’appeler Moïse et Aaron et dit: « J’ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre 

vous. Cependant, pardonne mon péché pour cette fois encore et priez l'Éternel, votre Dieu, afin qu'il éloigne ce 

fléau mortel de moi. » …  L'Éternel endurcit le cœur du pharaon et celui-ci ne laissa pas partir les Israélites. 

Il est également possible de voir que Dieu traitait différemment les égyptiens selon s’ils prirent la parole de Dieu au 

sérieux ou non. Ainsi fut aussi leur destiné. 

Exode 9 :19-21; 25 

Fais donc mettre en sécurité tes troupeaux et tout ce qui t’appartient dans les champs. La grêle tombera sur 

tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été rassemblés 

dans les maisons, et ils mourront. »  Les serviteurs du pharaon qui prirent la parole de l'Éternel au sérieux mirent 

leurs serviteurs et leurs troupeaux à l’abri dans les maisons, tandis que ceux qui ne prirent pas la parole de 

l'Éternel à cœur laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs… Dans toute l'Égypte, la grêle 

frappa tout ce qui se trouvait dans les champs, hommes ou animaux; elle frappa aussi toute la végétation et 

brisa tous les arbres. 

Notre destiné n’est ainsi scellée par nos choix. Nous pouvons ainsi comprendre que le cœur du pharaon était mauvais 

avant même que Moïse ne se présente devant lui. Dieu n’a pas modifié son cœur mais l’a exposé au grand jour. Comme 

ses actions mauvaises ainsi que celles de ses ancêtres se sont exercées sur une longue période, Dieu a voulu que son 

jugement s’étale dans le temps afin que sa gloire se manifeste. Nous avons pu lire que tous les signes et prodiges n’ont 

rien changé à la condition du cœur du pharaon. Il était fourbe dès le début, incapable de se repentir. Ainsi est le cœur 

de plusieurs hommes suivant la voie de la méchanceté ce qui ne conduit qu’à la ruine. 

De tels hommes existaient aussi au temps du Christ. Le simple fait que Jésus accomplissait des miracles était suffisant 

pour endurcir leur cœur.  Alors que Jésus était enfant, ils étaient fascinés par celui-ci mais lorsqu’il devint adulte ce fut 

autre chose. Il était l’homme à éliminer. Ils étaient jaloux, trompeur, mesquins et menteurs. Ce qui se cache dans la 

profondeur de leur cœur n’a ainsi qu’été mis au grand jour. 

Luc 2 :46-47 

Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres; il les écoutait et les 

interrogeait.  Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. 

Matthieu 26 : 3-4 

Alors les chefs des prêtres, [les spécialistes de la loi] et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du grand-

prêtre, appelé Caïphe, et ils décidèrent d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir.  

Matthieu 27 :17-18 

 Comme ils étaient rassemblés, Pilate leur dit: « Lequel voulez-vous que je vous relâche: Barabbas ou Jésus qu'on 

appelle le Christ? »  En effet, il savait que c'était par jalousie qu'ils avaient fait arrêter Jésus. 

Luc 20 :22-23 

Nous est-il permis, ou non, de payer l'impôt à l'empereur? »  Jésus discerna leur ruse et leur répondit: « Pourquoi 

me tendez-vous un piège? 

Matthieu 28 :11-13 

Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux 

chefs des prêtres tout ce qui était arrivé. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent 

une forte somme d'argent aux soldats avec cette consigne: « Dites que ses disciples sont venus de nuit voler le 

corps pendant que vous dormiez.  



 

 

Est-ce que Jésus a endurci leur cœur où est-ce que leur cœur a été dévoilé au grand jour? Christ les a-t-il provoqués ce 

qui a conduit à leur comportement? Votre réponse à ces questions dicte votre façon de penser. Dieu peut être la cause 

puisqu’après tout, le Christ devait mourir et il devait donc susciter ses opposants et les exciter afin que s’accomplissent 

les desseins de Dieu. Ces hommes étaient prédestinés à conduire Christ à la croix. Tel était leur destin et ils ne 

pouvaient rien faire pour s’y soustraire. 

Matthieu 23 :27-28 

Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux 

blanchis qui paraissent beaux de l’extérieur et qui, à l’intérieur, sont pleins d'ossements de morts et de toutes 

sortes d'impuretés.  Vous de même, de l’extérieur, vous paraissez justes aux hommes, mais à l’intérieur vous êtes 

pleins d'hypocrisie et d'injustice. 

Marc 14 :21 

Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet, mais malheur à l'homme par qui le Fils 

de l'homme est trahi! Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. 

Prenez garde que votre cœur ne soit aussi endurci! Nicodème a choisi de lui-même de rencontrer Jésus de nuit et 

reconnu qu’il était envoyé de Dieu. Pourtant, il était aussi un chef Juif. Et que dire de Joseph d’Arimathée, membre de 

sanhédrin, qui osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus et lui offrir son tombeau. 

Jean 3 :1-2 

Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs.  Il vint de nuit trouver Jésus 

et lui dit: « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes 

miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » 

Marc 15 :43 

Joseph d'Arimathée arriva. C’était un membre éminent du conseil, qui attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il 

osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. 

Jésus n’a pas prononcé que des paroles de malédiction sur les chefs de la loi. Ceux qui ont le cœur humble et qui se 

laisse instruire sauront en faire la différence. 

Matthieu 13 :52 

Et il leur dit: « C’est pourquoi, tout spécialiste de la loi instruit de ce qui concerne le royaume des cieux ressemble 

à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » 

Matthieu 6 :21 

En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. 

Il s’agit d’une guerre spirituelle. Satan cherche à faire porter le chapeau de tout ses crimes à Dieu. Pourtant, la Parole 

nous enseigne que Dieu est bon. Il veut notre bien. Il y a donc deux maîtres et chacun fait le choix de suivre celui qu’il 

veut croire et servir. 

Jean 8 :44 

Vous, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le 

commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le 

mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. 

Marc 12 :7 

Mais ces vignerons dirent entre eux: ‘Voilà l'héritier. Venez, tuons-le et l'héritage sera à nous.’ 

 



 

 

Jérémie 29 :11 

En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, 

afin de vous donner un avenir et de l'espérance. 

Jacques 16 :17 

Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés:  tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut; ils 

descendent du Père des lumières, en qui il n'y a ni changement ni l’ombre d’une variation. 

Si Dieu est patient envers nous, c’est afin que l’on change d’attitude. Afin que l’on rende l’argile que nous sommes 

malléable entre ses mains pour qu’il puisse en faire des vases d’honneur. La destinée du vase est ainsi liée à sa 

malléabilité. 

Romains 2 :4 

Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité en ne reconnaissant pas que la 

bonté de Dieu te pousse à changer d’attitude? 

Jacques 4 :10 

Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. 

Votre destiné est ainsi liée à vos choix. Vous pouvez laisser les désirs de votre chair dicter votre conduite et ainsi être 

destiné à la colère de Dieu ou croire et obéir à la parole de Dieu pour être destiné à la vie éternelle. 

Éphésiens 2 :3 

Nous tous aussi, nous étions de leur nombre: notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, 

puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre 

condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. 

Actes 13 :48 

Les non-Juifs se réjouissaient en entendant cela, ils célébraient la parole du Seigneur, et tous ceux qui 

étaient destinés à la vie éternelle crurent. 

1 Thessaloniciens 5 :9 

En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ… 

1 Pierre 2 :8 

Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils 

désobéissent à la parole, et c'est à cela qu'ils ont été destinés. 

Sont-ils destinés à désobéir à la parole ou à trébucher s’ils désobéissent à la parole? Pour ma part, il est évident que 

c’est la 2e partie : tous ceux qui désobéissent sont destinés à trébucher. Dieu n’a jamais caché les conséquences de la 

désobéissance et celles de lui obéir. La destinée est donc connue suivant le choix. Le choix est intentionnel et libre 

sans quoi il ne s’agit plus d’un choix. 

La parole enseigne également que personne ne vient à Dieu si celui-ci ne l’attire. Vous voulez être attiré par Dieu? Ayez 

un esprit bien disposé à le recevoir. Revêtez-vous d’humilité. 

Jean 6 :44-45 

Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai le dernier 

jour. Il est écrit dans les prophètes: Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute personne qui a entendu 

le Père et s’est laissé instruire vient à moi. 

 



 

 

Psaume 51 :12-14 

O Dieu! crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, 

ne me retire pas ton Esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu’un esprit de bonne volonté me soutienne! 

1 Pierre 5 :5-6 

Et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s’oppose aux orgueilleux, mais il 

fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment 

voulu.  

Suivez le chemin que Christ notre Sauveur a tracé devant nous. Alors qu’on s’apprêtait à le faire roi, il s’est humilié en 

montant sur un ânon, une bête de charge. Il a signifié par ce geste qu’il venait non comme roi pour gouverner mais 

bien pour prendre la charge de nos péchés. Il nous appelle à le suivre sur le chemin qu’il a préparé. Ce premier chemin 

est humble, étroit et difficile.  

Zacharie 9 :9 

Réjouis-toi, fille de Sion! Lance des acclamations, fille de Jérusalem! Voici ton roi qui vient à toi; il est juste et 

victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. 

Matthieu 16 :24 

Alors Jésus dit à ses disciples: « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge 

de sa croix et qu'il me suive! 

2 Timothée 3 :12 

En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans la piété par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la 

persécution. 

Matthieu 7 :14 

Mais étroite est la porte et resserré le sentier qui mènent à la vie ! Qu’ils sont peu nombreux ceux qui les 

trouvent ! 

Il ne s’agit pas d’un chemin facile que de suivre la voie que le Christ a tracé. Toutefois, suivant ce chemin, l’humilité 

précède la gloire. En effet, ce n’est pas sur un ânon que Christ reviendra mais bien sur un cheval blanc revêtue d’une 

couronne pour gouverner avec un sceptre de fer. Tout ceux qui auront cru et auront suivi le chemin de la justice seront 

montés sur des chevaux blancs avec lui. 

Proverbes 16 :17-19 

Les hommes droits cheminent sur des routes qui évitent le mal, qui surveille sa conduite préserve sa vie.  L’orgueil 

précède la ruine ; un esprit fier annonce la chute. Mieux vaut avoir un esprit humble et frayer avec les gens de 

condition modeste que de partager le butin avec les orgueilleux. 

Proverbes 29 :23 

L'orgueil d'un homme le conduira à l’humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. 

 

Apocalypse 19 :11 

Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu’un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle « Fidèle et Véritable 

», il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et il y avait de nombreuses 

couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit, que personne d'autre que lui ne connaît.  Il était habillé d'un 

vêtement trempé de sang. Son nom est «la Parole de Dieu ».  Les armées célestes le suivaient, montées sur des 

chevaux blancs et habillées d'un fin lin, blanc et pur.  De sa bouche sortait une épée aiguë [à deux tranchants] 

pour frapper les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin 



 

 

de l'ardente colère du Dieu tout-puissant.  Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: « Roi des 

rois et Seigneur des seigneurs ». 

 

Apocalypse 20 :6 

Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais 

ils seront prêtres de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. 

 

Voici, la destiné de ceux qui suivent la voie du Seigneur est connue.  

À vous de choisir si vous être prédestiné à la mort ou à régner avec Lui! 
 

Apocalypse 22 :12; 17 

Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre… 

L'Esprit et l'épouse disent: « Viens! » Que celui qui entend dise: « Viens! » Que celui qui a soif vienne! Que celui 

qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement! 

 

 

En conclusion, la prédestination ne concerne que le bien et le mal. Le bien est destiné à la vie et le mal à la mort. De 

faire le bien ou le mal ne repose que sur le choix d’une personne. Toutefois, l’homme naturel est prédisposé au mal à 

moins que Dieu ne l’attire. Dieu attire une personne si elle s’humilie mais il résiste au cœur orgueilleux. Ainsi l’humilité 

précède la gloire à venir. Jésus nous a donné l’exemple en quittant son trône céleste en se dépouillant pour prendre 

la condition humaine, en se laisser humilier en prenant la peine que méritait nos péchés et en mourant sur une croix, 

Lui le créateur de l’univers.  

C’est aujourd’hui qu’il faut suivre ce chemin, au jour du jugement il sera trop tard. Dieu connait très bien la perversité 

du cœur humain qui, pour se soustraire de la punition, feindra une repentance. Cette repentance est fausse et 

momentanée. Elle est liée à la crainte de récolter la conséquence de ses actes. Une réelle repentance tiendra ses actes 

passés en horreur et désirera ardemment se détourner de ses mauvaises voies et s’attacher au bien. Humilité, 

repentance, chercher Dieu, renoncer au mal, tel est le chemin. 

2 Chroniques 7 :14 

…si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche et s'il renonce à ses mauvaises voies, je 

l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 

Luc 23 :39-43 

 L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant: « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même, et nous avec 

toi! » Mais l'autre le reprenait et disait: « N’as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même 

condamnation? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci 

n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus: « [Seigneur,] souviens-toi de moi quand tu viendras régner. »  Jésus lui 

répondit: « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » 

 


