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Un fil d'or dans la Bible    #13

Genèse

Quelqu'un a disparu !

Le verset 3 du chapitre 5 du livre de la Genèse nous dit «qu'à l'âge de 130 ans,

Adam eut un fils à sa ressemblance, à son image, et il l'appela Seth.»

C'était un nouveau départ pour Adam et Ève, après les moments difficiles vécus

avec leurs deux premiers enfants, Caïn et Abel.

Caïn ayant tué son frère, l'histoire de l'Humanité commençait mal.

Mais avec Seth, les choses allaient changer car avec lui, commençait une nouvelle

ère où l'on cherche à marcher avec Dieu.

A cette époque, parmi les noms qui sont mentionnés, il y a celui d'Hénoc.

Et nous lisons au verset 23 du chapitre 5 du livre de la Genèse «Qu'Hénoc vécu

en tout 365 ans. Hénoc marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu

l'avait pris.»

N'est-ce pas extraordinaire ? Pensons un instant à cet enlèvement...

Hénoc vivait au milieu des siens et, brusquement, il disparaît !

Et cela, avant le déluge qui allait venir sur la Terre entière...

Mais ce qu'il nous faut savoir, c'est qu'à cette époque - et nous lisons ceci dans le

chapitre 6 du livre de la Genèse - «l'Éternel vit que les hommes commettaient

beaucoup de mal sur la Terre et que toutes les pensées de leur coeur se portaient

constamment et uniquement vers le mal.»

Et c'est dans cette ambiance qu'Hénoc fut enlevé.

N'y a-t-il pas ici un parallèle à établir avec ce que nous vivons aujourd'hui ?

Notre monde part à la dérive.

L'apôtre Paul, dans ses deux lettres aux Thessaloniciens nous parle, lui aussi, d'un

enlèvement. Mais cette fois, c'est celui de ceux qui ont donné leur vie à Jésus !
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Il nous dit que «Le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange

et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en

Christ ressusciteront d'abord.

Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec

eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons

toujours avec le Seigneur.»

Et il termine en disant:

«Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles.»

Daniel Dossmann

***
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