Les 144,000
Les prémices de Jésus-Christ
"Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, cent quarante-quatre
mille, de toutes les tribus des fils d'Israël." (Apocalypse 7:4).
Le sujet des 144,000, est un des sujets des plus intéressants, et la Bible identifie les
144,000, donc il ne doit pas y avoir aucun doute au sujet de leur identité.
Les 144,000 sont mentionnés à deux endroits dans le livre de l'Apocalypse, et ces deux
exposés donnent la clef de la compréhention, de l'identité, et du temps que ces 144,000 furent
sélectionnés. Ils furent choisis parmi "...toutes les tribus des fils d'Israël" (Apocalypse 7:4), et
ils sont "les prémices pour Dieu et pour l'Agneau." (Apocalypse 14:4).
Ces 144,000 furent choisis même pendant les jours de Paul: "Je dis donc: Dieu a-t-il
rejeté son peuple? Loin de là! Car moi aussi je suis Israélite, de la postérité d'Abraham, de la
tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce
que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adressa à Dieu cette plainte contre Israël: Seigneur
ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels; je suis resté moi seul, et ils cherchent à
m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fit-il? Je me suis réservé sept mille hommes, qui
n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi dans le temps présent il y a un reste,
selon l'élection de la grâce." (Romains 11:1-5). Ici on nous dit que dans les jours de Paul,
Dieu avait un nombre à qui la grâce avait été accordée. Ce nombre était composé uniquement
d'Israélites.
La Bible nous dit clairement que les 144,000 font partie des douze tribus d'Israël. C'est
le nombre que Dieu avait choisi pour accorder l'élection de la grâce, et ces gens-là faisaient
partie de l'Église de Dieu primitive du Nouveau Testament. "Après cela, je vis quatre anges
debout aux quatre coins de la terre; ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne
soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange, qui
montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant; il cria d'une voix forte
aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: Ne faites
pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le
front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du
sceau, cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d'Israël." (Apocalypse 7:1-4).
Le premier groupe à recevoir le sceau fut composé d'Israélites seulement et le nombre
augmenta jusqu'à ce qu'ils soient en tout 144,000, ou douze mille de chaque tribu d'Israël.
L'Évangile fut annoncé à Israël premièrement, et après aux nations du monde.
Jésus ne voulait pas que les apôtres commencent à prêcher l'Évangile avant qu'ils aient
reçu le Saint-Esprit, et ensuite ils devaient commencer leur travail en commençant par

Jérusalem, après quoi venait la Judée, la Samarie, et ensuite les nations les plus éloignées de la
terre. "Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre."
(Actes 1:8). Par conséquent les premiers à recevoir l'Esprit de Dieu (le sceau de Dieu) furent
les Israélites, et ensuite les Gentils (païens). Lisons les paroles de Paul comme il se tournait
vers les païens: "Comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots: C'est avec
raison que le Saint-Esprit parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit: Va vers ce peuple et
dis: Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point; vous regarderez de vos
yeux et vous ne verrez point. Car le coeur de ce peuple est devenu insensible; ils ont endurci
leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils
n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur coeur, qu'ils ne se convertissent et
que je ne les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens, et qu'ils
l'écouteront." (Actes 28:25-28).
Avant cette terrible déclaration, Dieu avait déjà marqué du sceau les 144,000 des douze
tribus d'Israël. Ils sont morts, ils ont été ensevelis, et ils dorment maintenant dans la poussière
de la terre et, ayant été scellé du Saint-Esprit, ils ressusciteront à la première résurrection.
Ce jour-là, quand Jésus reviendra, et que tous les justes qui sont morts seront ressuscités
pour être enlevés à sa rencontre dans les airs, les 144,000 qui furent sauvés parmi Israël dans
les jours des apôtres, et la grande multitude qui fut sauvée parmi les nations seront avec Christ
après la résurrection. "Je regardai, et voici, l'Agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec
lui 144,000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leurs fronts. Et
j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand
tonnerre; et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpes qui jouaient de leurs
harpes. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre êtres vivants
et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les cent quarantequatre mille, qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec
des femmes, car ils sont vierges; ils suivent l'Agneau partout où il va. Ils ont été rachetés
d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'Agneau;et dans leur bouche il ne
s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles." (Apocalypse 14:1-5).
Deux choses importantes dans ces versets mentionnés plus haut et qui identifient les 144,000
comme étant Israélites sont: Premièrement, "Ils sont vierges;" et deuxièmement, "Ils sont les
prémices pour Dieu et pour l'Agneau," "ou de l'âge de l'Évangile." On nous dit que ces
144,000 sont vierges, "ils ne se sont pas souillés avec d'autres femmes" "dans leur bouche il ne
s'est point trouvé de mensonge," "et ils étaient irrépréhensibles devant le trône de Dieu." En
d'autres mots ce sont les Israélites qui formèrent l'Église d'origine dans les jours des apôtres,
avant qu'il y ait plusieurs autres Églises. Le mot "femme" dans la prophétie représente une
Église, alors ces 144,000 ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec d'autres Églises, ou leurs
enseignements. Puisque la nation d'Israël constituait l'Église de l'ancienne alliance, un Juif

converti au Christianisme devait garder intacte sa place dans l'Église de Dieu. Il ne s'était pas
souillé avec d'autres femmes (Églises). Néanmoins les gentils devaient sortir de leurs
philosophies païennes, ce qu'ils avaient appris dans d'autres Églises et accepter quelque chose
de complètement différent. Les doctrines d'Israël étaient les doctrines de Dieu, seulement, il
fallait qu’ils acceptent Jésus comme leur sacrifice expiatoire.
Ils étaient les prémices de Dieu et de l'Agneau. Ils furent les premiers en Israël à
accepter Jésus comme leur Sauveur et de "le suivre partout où il va."
Jacques 1:1 et 18 les identifient comme étant les prémices de l'âge de l'Évangile:
"Jacques serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus qui sont dans la
dispersion, salut!...Il nous a engendrés (scellés) selon sa volonté, par la Parole de vérité, afin
que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures." Jacques déclare ici que ceux
qui étaient convertis des douze tribus étaient les prémices pour Dieu parmi ses créatures.
"Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel ayant un Évangile éternel, pour
l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout
peuple." (Apocalypse 14:6). Après que le message eût été prêché à Israël, alors un autre
ange portant le même Évangile l'apporta aux Gentils.
Les 144,000 ont déjà été scellés. Ils sont les prémices de l'âge de l'Évangile composés
d'Israélites provenant des douze tribus d'Israël comme il est mentionné dans Apocalypse 7:4-8.
Ils furent scellés du Saint-Esprit pendant l'enseignement de Jésus-Christ et des apôtres.
Le mieux que chacun d'entre nous puisse faire est de faire partie de la grande multitude
d'Apocalypse 7:9. Et nous devrions être contents de faire partie de cette grande multitude de
laquelle ne font pas partie les 144,000 et qui est composée de gens de toute nation, de toute
langue, et de tout peuple.
Avant de clore cette étude sur les 144,000 nous devrions comprendre pourquoi les douze
tribus apparaissent sous différents noms dans Apocalypse 7 que celles de Génèse 49. Les
tribus d'Éphraïm et de Dan ne sont pas mentionnées dans Apocalypse 7 pour atteindre le
nombre de 144,000 comme elles sont mentionnées dans Génèse 49, lorsque Jacob leur fit
connaître le future des tribus, celles-ci sont mentionnées.
Regardons ce qui en est de la tribu d'Éphraïm. Dans Apocalypse 7, cette tribu est listée
comme étant Joseph. Éphraïm était une des deux tribus de Joseph, parce qu'il était un des fils
de Joseph avec Manassé. Cependant Manassé était l'aîné et le droit d'aînesse revenait à celuici, mais Jacob donna sa bénédiction et le droit d'aînesse à Éphraïm. Lorsque Jéroboam leva
une rébellion contre Roboam, Dieu fit une promesse conditionnelle à Jéroboam. Jéroboam était
un Éphraïmite et il établit son trône en Éphraïm. Maintenant lisons ce que Jacob dit à Juda.
"Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que
vienne le Schilo, et que les peuples lui obéissent." (Génèse 49:10). Dieu nous fait comprendre
clairement ici qu'aussi longtemps que son trône serait concerné, celui-ci serait toujours en Juda,
parce que le possesseur réel de ce trône était le Schilo ou "Christ," et que celui-ci sortirait de
Juda. Dieu n'a jamais changé la déposision de Jacob.

Dieu a cependant fait une promesse conditionnelle à Jéroboam l'Éphraïmite. "Dans ce
temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Achija de
Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Achija saisit le
manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en douze morceaux, et dit à Jéroboam: Prends pour
toi dix morceaux! Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: Voici, je vais arracher le royaume
de la main de Salomon, et je te donnerai dix tribus." (1 Rois 11:29-31). Remarquez ici, que
Dieu n'a jamais promis à Jéroboam le royaume ou le trône de Juda, lequel est le trône de David.
Maintenant lisons la promesse conditionnelle au verset 38: "Si tu obéis à tout ce que je
t'ordonnerai, Si tu marches dans mes voies et Si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en
observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec
toi, je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël."
Alors la question se pose, est-ce que Jéroboam fit la volonté de Dieu pour que son
royaume soit un royaume sûr? Lisons-le dans (1 Rois 12: 25-31). "Jéroboam bâtit Sichem sur
la montagne d'Éphraïm, et il y demeura; puis il sortit, et bâtit Penuel. Jéroboam dit en son
coeur: Le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple
monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le coeur de ce peuple
retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit deux veaux
d'or, et il dit au peuple: assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem; Israël! voici ton Dieu,
qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ces veaux à Béthel, et il mit l'autre à Dan.
Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam
fit une maison de hauts lieux, et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et
n'appartenant point aux fils de Lévi." Jéroboam n'a pas fait ce que Dieu lui avait demandé de
faire. Puisqu'il désobéit à Dieu, Dieu n'a pas affermi son royaume non plus. A cause de son
péché et du péché continuel des dix tribus, Dieu finalement abandonna le royaume d'Israël, ou
les dix tribus du royaume du nord et de ses habitants pécheurs. A cause de ce grand péché,
Éphraïm n'est pas nommé comme une des tribus de douze mille qui ont reçu le sceau du SaintEsprit, mais plutôt Joseph lui-même, qui demeura fidèle, est nommé comme tribu.
Maintenant nous en venons à la tribu de Dan. Ce que nous venons de lire dans les
Écritures devrait nous donner un soupçon sur le pourquoi la tribu de Lévi est mentionnée dans
Apocalypse 7, comme une des tribus ayant reçu le sceau spirituel et non Dan. Faisons notre
investigation sur le sujet. Voyons ensemble Génèse 49:16-17. "Dan jugera son peuple, comme
l'une des tribus d'Israël. Dan sera comme un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier,
mordant les talons du cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse." Les anciens de la tribu
de Dan permirent à Jéroboam de placer un de ses veaux dans leur tribu. De cette manière ils
jugèrent Israël. C'était le jugement du serpent parce que l'adoration des idoles est du diable.
De cette manière, Dan faisait renverser le vrai cavalier. Tout ceci est un langage symbolique,
que Jacob utilisa pour prouver la vérité. Le peuple d'Israël, dont on parle, alla à Dan pour
adorer le veau qu'on avait fixé là. Alors Dan entra dans la conspiration qui fut la cause de la
chute d'Israël. Pour cette raison Dieu ne pouvait pas leur donner le sceau de Dieu et par

conséquent cette tribu n'est pas mentionnée dans Apocalypse 7. Cependant Lévi est mentionné.
Pourquoi Lévi?
Répondons à la question, Pourquoi Lévi? Les fils de Lévi furent empêchés par Jéroboam
de faire le service de Dieu. Est-ce que les fils de Lévi se tournèrent contre Dieu et restèrent
avec Jéroboam, que firent-ils? Voyons ce que nous dit (11 Choniques 11:13-17). "Les
sacrificateurs et les Lévites qui se trouvaient dans tout Israël quittèrent leurs demeures pour se
rendre auprès de lui; car les Lévites abandonnèrent leurs banlieues et leurs propriétés et vinrent
en Juda et à Jérusalem, parce que Jéroboam et ses fils les empêchèrent de remplir leurs
fonctions comme sacrificateurs de l'Éternel. Jéroboam établit des sacrificateurs pour les hauts
lieux, pour les boucs, et pour les veaux qu'ils avaient faits. Ceux de toutes les tribus d'Israël
qui avaient à coeur de chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, suivirent les Lévites à Jérusalem pour
sacrifier à l'Éternel, le Dieu de leurs pères. Ils donnèrent ainsi de la force au royaume de Juda,
et affermirent Roboam, fils de Salomon, pendant trois ans; car ils marchèrent pendant trois ans
dans la voie de David et de Salomon."
Dieu récompense ceux qui sont fidèles. Dans cette heure d'épreuve, les Lévites restèrent
fidèles au vrai Dieu, mais Dan et Éphraïm ont échoué. Joseph et Lévi sont mentionnés dans les
tribus de 12,000 qui composent les 144,000 qui ont été marqués du sceau de Dieu, qui ont été
choisis et mis à part comme prémices pour Dieu et pour l'Agneau et qui ont été appelés par
Christ et les apôtres. A cause de leur désobéissance, Dan et Éphraïm ne sont pas mentionnés en
connection de l'engendrement de la grâce. Puisse Dieu nous aider à ne pas échouer à cause de
la désobéissance.
Les 144,000 attendent la résurrection dans leurs tombeaux. Ils sont composés des douze
tribus des fils d'Israël. Douze mille de chacune des douze tribus qui furent marquées du sceau.
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