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Une chèvre, un bédouin et la vérité de la prophétie 
  

L’une des plus grandes découvertes bibliques de tous les temps a commencé avec 

une chèvre. En novembre 1946, un peu plus d’un an après la fin de la Seconde 

Guerre mondiale, trois jeunes cousins bédouins parcouraient les collines arides au 

nord-ouest de la mer Morte pour tenter de retrouver leur chèvre perdue. Les 

collines sont parsemées de petites grottes qui, selon les légendes locales, 

contiennent de l’or et d’autres trésors. 

 

L’un des cousins s’est glissé dans une petite ouverture. Si la chèvre ne s’y trouvait 

pas, peut-être découvrirait-il à la place un trésor légendaire. Il découvrit 

effectivement des richesses incroyables, mais pas le genre de richesses qu’il 

recherchait. Dans la grotte, le jeune bédouin a trouvé plusieurs vieilles jarres en 

argile remplies de parchemins anciens. Il en a ramassé plusieurs et les a ramenés 

au camp. 

 

Un certain nombre des parchemins qui furent miraculeusement découverts il y a 

75 ans sont aujourd’hui soigneusement conservés au Sanctuaire du Livre, dans le 

Musée d’Israël. Une réplique à couper le souffle du rouleau le plus magnifique – 

et probablement le plus important – sert de pièce maîtresse au Sanctuaire du Livre. 

Comme certains d’entre vous, j’ai personnellement vu cette merveilleuse 

exposition. 

 

Aujourd’hui appelé le Grand Rouleau d’Ésaïe, le manuscrit original représente le 

seul livre complet de l’Ancien Testament trouvé parmi les sept premiers rouleaux 

de ce qui est maintenant connu comme la Grotte n°1. Le rouleau comprend les 66 

chapitres d’Ésaïe et il est écrit sur 17 feuilles de parchemin étonnamment bien 

conservées. L’original étant trop délicat et sensible pour être exposé, c’est une 

copie fidèle qui le remplace et qui est exposée dans un cercle fermé géant. 
 



 
L’exposition du grand rouleau d’Ésaïe (photo avec l’aimable autorisation du Musée d’Israël). 

 

Pourquoi cela est-il important pour nous ? De façon remarquable, l’hébreu du 

grand rouleau d’Ésaïe ne présente que quelques variantes mineures par rapport aux 

autres textes hébraïques faisant autorité, que nous utilisons aujourd’hui. Au 

moment de sa découverte, il datait d’au moins 1 000 ans plus tôt que les autres 

copies hébraïques. 

 

Le grand rouleau d’Ésaïe confirme de façon spectaculaire l’exactitude de la Parole 

de Dieu. La célébration du 75e anniversaire de la découverte des désormais 

célèbres manuscrits de la mer Morte (appelés ainsi parce que la grotte n°1 se trouve 

à environ un kilomètre et demi de la rive nord-ouest de la mer Morte), nous sert de 

puissant rappel et renforce notre conviction en la puissance et l’objectif de Dieu 

dans la sauvegarde de Sa Parole écrite. Tous les parchemins ont une grande 

importance historique, religieuse et linguistique. 

 

Je crois que Dieu a délibérément préservé ce livre complet d’Ésaïe (ainsi que 

d’autres manuscrits de la mer Morte) pour souligner le soin avec lequel l’Ancien 

Testament a été préservé à travers les millénaires jusqu’à nous aujourd’hui. Il 

souligne également l’importance des prophéties qu’il contient et, ce qui est peut-

être le plus important, il souligne le fait que nous pouvons avoir une confiance 

absolue dans la véracité de ces prophéties écrites ! 

 



L’existence du Grand Rouleau d’Ésaïe nous donne une leçon et un objectif 

importants pour l’Église de Dieu aujourd’hui, en particulier lorsque nous célébrons 

la Pâque chaque année. Voyons pourquoi ! 

 

La découverte de ces étonnants textes originaux a suscité un grand intérêt 

archéologique. Après la guerre de 1948 qui eut lieu suite à la fondation de la nation 

moderne d’Israël, d’intenses fouilles ont eu lieu dans le paysage brûlé par le soleil. 

12 grottes au total ont finalement livré 981 manuscrits supplémentaires et des 

copies partielles de livres de l’Ancien Testament et d’autres écrits. Des milliers de 

fragments d’écrits ont été retrouvés dans la région. 

 

Avec l’aide de Google, certains des manuscrits de la mer Morte ont été numérisés 

et peuvent être consultés et étudiés gratuitement. Vous pouvez consulter le grand 

rouleau d’Ésaïe ici : dss.collections.imj.org.il/isaiah 

 

Nous pouvons savoir avec certitude que les mots hébreux d’Ésaïe que nous lisons 

aujourd’hui sont les mêmes que ceux auxquels les apôtres et l’Église du premier 

siècle avaient accès. 

 

Pourquoi cela est-il important lorsque nous célébrons la Pâque annuelle ? Le livre 

d’Ésaïe est parfois appelé le « cinquième évangile » parce qu’il proclame avec 

autorité de nombreuses prophéties concernant le Messie et le Royaume de Dieu. 

Ésaïe est parfois appelé le « Shakespeare » des prophètes pour sa prose et sa 

poésie, et il est également comparé à Paul pour ses déclarations éloquentes et 

profondes.  

 

Considérez ces faits : 

 

— Ésaïe figure parmi les livres de l’Ancien Testament les plus cités par Jésus, les 

apôtres et les auteurs des Évangiles. 

 

— Matthieu cite Ésaïe 7:14 comme preuve de la présence du Messie. « Tout cela 

arriva afin que s’accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le 

prophète : Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, Et on lui donnera le 

nom d’Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous » (Matthieu 1:22-23). 

 

— Dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons qu’un ange du Seigneur 

s’adresse à Philippe, et lui dit d’aller rencontrer « un Éthiopien, ministre de 

Candace, reine d’Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors ». On nous dit que 

cet homme était « assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe » – ou plus 

http://dss.collections.imj.org.il/isaiah


précisément la section prophétique d’Ésaïe 53 qui décrit précisément la souffrance 

de Jésus-Christ. Vous lisez ou entendez probablement ces mots lorsque vous vous 

préparez à la Pâque chaque année. 

 

— Aucun autre livre ne décrit de manière aussi détaillée la grandeur de Dieu (Ésaïe 

40 et 43), la nature terrible de la Grande Tribulation à venir (Ésaïe 24 ; 2:5-22), les 

détails étonnants concernant le Messie (Ésaïe 42 ; 53), Ses souffrances (Ésaïe 

52:13-15), et le fait que le Messie est « la lumière des nations » (Ésaïe 49:6 ; 56 ; 

60), le rôle vraiment impressionnant du Messie en tant que Roi (Ésaïe 2:1-4), le 

futur Royaume de Dieu (Ésaïe 32 ; 35 ; 40), et bien d’autres choses encore, dont 

de très nombreuses prophéties qui doivent encore être merveilleusement 

accomplies, et dont vous ferez partie ! 

 

— Jésus a puissamment lancé Son ministère en proclamant publiquement Ésaïe 61 

: « L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu’il m’a oint pour annoncer une bonne 

nouvelle aux pauvres ; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé ; pour 

proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, 

pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur » 

(Luc 4:18-19). 

 

— Le livre de l’Apocalypse se termine par la venue des nouveaux cieux et de la 

nouvelle terre (Apocalypse 21). Le livre d’Ésaïe se termine en prophétisant le 

même événement incroyable (Ésaïe 66:22-23). 
 

Ce sont là des prophéties cruciales, essentielles, auxquelles nous tenons tous et 

auxquelles nous croyons profondément. 

 

Il y a environ un siècle, l’Ancien Testament et le livre d’Ésaïe, en particulier, ont 

été attaqués par les humanistes séculiers qui tentèrent de saper la véracité de 

l’Ancien Testament. Dieu a alors envoyé une chèvre et quelques jeunes bédouins 

qui ont découvert un trésor extraordinaire que des serviteurs de Dieu inconnus 

avaient caché en lieu sûr il y a des millénaires – à l’abri de la guerre, des hérétiques, 

de la destruction. 

 

D’un seul coup, ceux qui attaquaient ont été renversés. La vérité de la prophétie et 

la Parole de Dieu sont sorties victorieuses, ses mots inspirants étant fixés de 

manière intemporelle sur d’anciens manuscrits poussiéreux, retrouvés il y a 

seulement 75 ans. Voici à quel point Dieu est puissant ! 

 



En cette période où notre planète est assaillie par la guerre en Ukraine et par la 

peur de l’inconnu, soyons enhardis, encouragés et reconnaissants que, comme le 

proclame Ésaïe, notre Sauveur est « Dieu avec nous ». 

 

Au service du Christ,  

 

 
 

Viktor Kubik 

 

Nouvelles de l’Œuvre : La Francophonie 
  

Visite pastorale en Côte d’Ivoire 

  

J’ai pu effectuer un voyage de six jours en Côte d’Ivoire du 22 au 28 juin. Albert 

et Rock Oulai m’ont rencontré à mon arrivée à Abidjan le mercredi le 22 juin. 

L’après-midi a été consacré à sécuriser un point d’accès Internet auprès d’Orange 

et à la préparation du vol pour le village de Man le lendemain.  

 

 
Albert Oulai débarquant de l’avion à Man, en Côte d’Ivoire 

 

Le jeudi matin, Albert Oulai et moi-même ont pris l’avion d’Abidjan à Man, où 

nous avons été accueillis par un groupe de membres de l’Église, dont Mamadou 

Tokpa, le diacre responsable de la congrégation de Blolé.  



L'après-midi a été consacré à la discussion des plans à long terme pour la 

prédication de l’Évangile en Côte d’Ivoire, y compris les plans spécifiques pour 

un jour spécial pendant la Fête des Tabernacles où la communauté serait invitée à 

l’assemblée. Une grande partie de la discussion a eu lieu au cours d’un repas de 

groupe à l’hôtel. 

 

Jeudi matin, la première de trois études bibliques interactives a eu lieu à l’église 

locale de Blolé. Il y avait environ 20 personnes présentes pour chaque étude 

biblique qui couvrait les sujets de la vie de Moïse. Pendant mon séjour à Blolé, j’ai 

conseillé cinq personnes pour le baptême et eu le plaisir de baptiser finalement 

deux personnes, Thérèse Droh et Flugence Oulai, le dimanche 26 juin. Nous avons 

eu un merveilleux sabbat ensemble, au cours duquel j’ai donné le sermon et de 

nombreux membres de la congrégation ont interprété une musique spéciale en 

Français et en Yacouba. 

 

 
Thérèse Droh est aidée par Mamadou Tokpa et Edith Singo à sortir de l’eau après avoir été baptisée le 26 juin 

  

Au cours de cette visite, nous avons également visité un lieu de Fête potentiel et 

évalué l’achat d’un terrain sur lequel une nouvelle et plus grande salle pourrait être 

construite. Des fonds devront être collectés pour l’achat de la propriété, mais nous 

avons bon espoir que Dieu ouvre cette porte. Une nouvelle propriété permettrait 

d’avoir une plus grande salle et la possibilité de cultiver une partie du terrain pour 

produire un petit revenu. 



 
Rose Loua est baptisée par Albert Oulai à La Mé, le 28 juin 

 

Le dimanche 26 juin, Albert et moi sommes retournés à Abidjan et avons passé 

deux jours avec la congrégation de La Mé. J’ai dirigé deux études bibliques à La 

Mé avec environ 15 personnes présentes pour chaque étude. J’ai également oint et 

conseillé les membres et des futurs membres. Pendant le séjour, nous avons 

également baptisé Rose Loua qui a commencé à assister il y a quelques années. 
 

Pendant la visite, nous 

avons évalué la nécessité 

de refaire le mur autour de 

la salle de l’Église. Il est 

actuellement en bambou et 

s’écroule. Un nouveau mur 

en béton doit être fait.  

 

Nous cherchons à collecter 

des fonds pour ce projet. 

Nous avons également 

discuté de la nécessité d’un 

soutien financier pour 

l’éducation de nos jeunes.  
Les membres chantent les cantiques à Blolé, en Côte d’Ivoire 



Mon voyage en Côte d’Ivoire, comme le voyage précédent au Bénin, a été très 

inspirant et j’ai pu voir la main de Dieu chaque jour pendant le voyage. J’ai hâte 

de les revoir lors de prochain voyage après la Fête des Tabernacles. 

  

 — Tim Pebworth 

 

Pourquoi l’Ambassador Bible College ? 

  

Un fondement pour toute une vie  
  

Pour beaucoup de gens, la maîtrise prend du temps, le temps demande des 

ressources et les ressources dépendent de la chance et des opportunités qui nous 

sont offertes. Les ressources et les opportunités peuvent être difficiles à trouver et 

constituent généralement le plus grand obstacle à l’acquisition d’une nouvelle 

compétence. Ce qui a différencié l’Ambassador Bible College (ABC) à mon avis, 

c’est qu’il a réuni les opportunités et les ressources pour m’aider à lancer mon 

exploration de la Parole de Dieu. 

  

Le programme est structuré de manière à offrir le plus grand nombre possible 

d’occasions d’apprendre ; suivre les cours au Siège Central m’a donné accès à plus 

de ressources spirituelles que je n’en n’avais jamais eues auparavant. J’ai pu avoir 

presque quotidiennement des conversations avec des ministres qui avaient 

enseigné et servi le peuple de Dieu pendant des décennies. J’ai découvert qu’en 

m’impliquant dans la chorale, dans le Conseil d’étudiants, dans les activités 

sociales de la classe et dans la planification des actions caritatives, je pouvais 

bénéficier de l’expérience maximale prévue par le programme ABC.  
  

Chaque cours était rempli de connaissances bibliques et je suis repartie avec des 

classeurs remplis de cartes, de notes et d’illustrations. Je suis diplômée de la classe 

de 2020, ce qui signifie que notre enseignement était en ligne pendant la seconde 

moitié de l’année à cause de la pandémie. Cette expérience m’a fait mieux 

comprendre que l’ABC a pour but de recentrer ses étudiants sur la Bible en leur 

donnant une base spirituelle qui, espérons-le, durera toute leur vie. Les activités 

sociales de l’ABC sont conçues pour augmenter cette expérience, et non pour en 

détourner l’attention.  
  

La qualité d’immersion totale dans le programme de l’ABC est vraiment une 

expérience unique dans la vie. Bien que le fait de prendre 9 mois loin du travail et 

des études puisse être très difficile, je considère que c’est l’une des meilleures 

décisions que je n’ai jamais prises. Je savais que j’apprendrais beaucoup sur la 



Parole de Dieu, mais je n’avais aucune idée de la richesse et de la qualité de vie 

qui découleraient du fait de consacrer du temps à la recherche de mon Créateur. 

— Sophie Pebworth, classe de l’ABC de 2020 

 
 

Église de Dieu Unie – France  •  7, chemin de Monfaucon, Lot 21 –  

33127 Martignas-sur-Jalle – France 

 
  

https://edunie.ucg.org/ 

https://edunie.ucg.org/pour-lavenir 

https://edunie.ucg.org/membres 

 Envoyé par info@edunie.org 
 
 
 
 

https://edunie.ucg.org/
https://edunie.ucg.org/pour-lavenir
https://edunie.ucg.org/membres
mailto:info@edunie.org

