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Le miel des avertissements prophétiques 

 
Du miel venant du ciel  
Nous devons apprendre à recevoir chaque parole venant 

de Dieu comme du miel venant du ciel. On peut mesurer 

l’amour d’un croyant pour son Seigneur au respect qu’il 

accorde à chaque parole qui provient de la bouche de Dieu.  

 

Un prédicateur a dit une fois : «Je ne peux pas servir un 

Dieu de colère! Je ne prêcherai rien d’autre que des en-

couragements, aucun reproche. Dieu est amour! Assez de 

toutes ces lamentations et de tous ces malheurs!» Cet 

homme ne savait rien du miel de Dieu. 

 

Le Seigneur a ordonné à Ezéchiel : (…) Fils de l’homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. (…) 

je t’envoie vers les enfants d’Israël, vers ces peuples rebelles, qui se sont révoltés contre moi; eux et 

leurs pères ont péché contre moi, jusqu’au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face 

impudente et au cœur endurci; (…) Et toi, fils de l’homme, écoute ce que je vais te dire! Ne sois pas 

rebelle, comme cette famille de rebelles! Ouvre ta bouche, et mange ce que je te donnerai! Je 

regardai, et voici, une main était étendue vers moi, et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya 

devant moi, et il était écrit en dedans et en dehors; des lamentations, des plaintes et des gémissements 

y étaient écrits. Ezéch. 2 : 1, 3-4a, 8-10 

 

Les gémissements de Dieu étaient du miel pour les 

prophètes. Ne sois pas rebelle. Comment Ezéchiel 

pouvait-il être rebelle? En ne prêchant pas la vérité 

au sujet du jugement que Dieu lui avait révélé. une 

main était étendue vers moi : cette main était la main 

de Dieu! La main de Dieu tenait un rouleau, écrit en 

dedans et en dehors, sur lequel des lamentations, des 

plaintes et des gémissements étaient tous écrits du 

doigt de Dieu. Que devait faire Ezéchiel avec ces très 

dures paroles de Dieu? Il lui a été dit de les manger! 

D’en nourrir son ventre! Il me dit : Fils de l’homme, 

mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, 

parle à la maison d’Israël! J’ouvris la bouche, et il me 

fit manger ce rouleau. Il me dit : Fils de l’homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce 

rouleau que je te donne! Je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Ezéch. 3 : 1-3 

 

C’était de la nourriture venant du ciel, de la manne imbibée de miel! remplis tes entrailles de ce 

rouleau que je te donne! Les entrailles représentent ici le cœur et le fait de manger signifie le 

prendre à cœur, d’y faire attention! Je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. 

 

Jérémie dit que tous les prophètes qui l’ont précédé ont annoncé le jugement et le malheur. Les 

prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays 

puissants et de grands royaumes la guerre, le malheur et la peste; (Jér. 28 : 8) Tous les prophètes 

ont vécu de chaque parole sortant de la bouche de Dieu : des paroles tristes autant que des 

réjouissantes. Ils les ont toutes absorbées comme du miel! 
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Les jugements du Seigneur sont vrais 
L’amour de David pour le Seigneur ne s’est jamais refroidi parce qu’il avait du respect pour 

chacune de ses paroles. La crainte de l’Eternel est pure, elle subsiste à toujours; les jugements de 

l’Eternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l’or, que beaucoup d’or fin; ils 

sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction; 

pour qui les observe la récompense est grande (Ps. 19 : 9-11). Verset 11, version Martin : Aussi ton 

serviteur est rendu éclairé par eux,  

 

Qui va instruire toutes ces brebis trompées à qui leurs bergers ne disent 

pas la vérité? Ils disent que les prédications sur la fin des temps sont 

des prédications négatives, de fausses prophéties, mais David et les 

prophètes les considéraient comme du miel! 

 

La chose la plus douce et miséricordieuse que Dieu fait aujour-

d’hui pour son peuple est d’envoyer une fois encore des prophètes sans peur et des sentinelles 

pour réveiller l’Eglise et lui instiller la crainte de Dieu.  
 

Comme il est doux, le son de : «Fuyez la colère de Dieu». Du miel! «Sans la sanctification, personne 

ne verra le Seigneur.» Du miel! «Si tu ne te repens pas, tu mourras dans ton péché.» Du miel! «La 

terre et toutes les œuvres qu’elle renferme seront brûlées!» Du miel!  

 

Je crois que l’on peut dire avec Jérémie : J’ai recueilli tes paroles, et je les 

ai dévorées; tes paroles ont fait la joie et l’allégresse de mon cœur; car 

ton nom est invoqué sur moi, Eternel, Dieu des armées! Jér. 15 : 16 

 

Jésus a averti : Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé (Mat. 

24 : 13). Cela parle de ceux dont l’amour ne décline jamais, mais qui au 

contraire continue à croître et à persévérer au travers de toutes les épreuves. 

Timothée met cela en lien avec notre attitude envers la saine doctrine : 

Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine 

doctrine (…) détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers les 

fables (II Tim. 4 : 3a-4). Or une grande résistance envers la doctrine pure 

et incorruptible vient, en ces tout derniers temps. La saine doctrine rend 

ceux qui l’écoutent conformes à l’image de Christ, mais beaucoup ne la toléreront pas; ils ne la 

supporteront pas. Il y aura un rejet très répandu des prédications sur la sainteté et des avertis-

sements prophétiques (voir II Thess. 2 : 10-12). 

 

Des milliers de chrétiens seront si froids, à minuit, que même les jugements qui s’abattront [sur eux] 

ne les ramèneront pas à Dieu. Jérémie pleure pour son peuple : Tu les frappes, et ils ne sentent rien; 

tu les consumes, et ils ne veulent pas recevoir instruction; (Jér. 5 : 3a).  

 

Nous avons aussi cet avertissement de Pierre : Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous 

sur vos gardes, de peur qu’entraînés par l’égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre 

fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus 

Christ (II Pierre 3 : 17-18a). Ne nous laissons pas entraîner par le péché, ni par de fausses doctrines 

ou par de l’irritation envers la Parole de Dieu! 
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