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Le principe de la séparation du mal 
 

door: Hugo Bouter 
« Sortez du milieu d’elle, mon peuple » 

Apocalypse 18. 4 

 
On retrouve le principe de la séparation du mal, ou du 
retour de Babylone (image des faux systèmes 
religieux), tout au long de la Bible. On le voit en 
premier dans l’appel d’Abram hors du pays d’Ur des 
Chaldéens (Genèse 11 et 12) et en dernier dans 
Apocalypse 18, v. 4: « Sortez du milieu d’elle, mon 
peuple ». Sortir de ce qui n’est pas en accord avec la 
volonté de Dieu, c’est là l’aspect négatif de la chose. 
L’angle positif, c’est de retourner à Dieu et à sa Parole. 
Aux jours de Néhémie et d’Esdras, cela signifiait 
retourner à la Terre promise et au lieu de culte que 
Dieu avait établi: Jérusalem. 

Ce principe est également vrai pour les croyants du 
Nouveau Testament, quoique nous devions en faire 
l’application spirituelle. Ce qui importe, c’est que nous 
puissions voir un réveil spirituel authentique, un retour 
à la Parole de Dieu et à sa volonté, telle qu’elles nous 
ont été révélées. Cependant, il arrive souvent que cela 
entraîne des conséquences, côté collectif. Luther, de 
son vivant, dénonçait la captivité babylonienne de 
l’Église et invitait les gens à retourner aux Écritures 
seulement. Toute écriture a été donnée pour notre 
instruction, et cela inclut les portions qui décrivent la 
sortie du résidu des deux tribus d’Israël de Babylone. 
L’appel à la séparation que nous trouvons en 2 
Corinthiens 6. 17-18 est tiré d’Ésaïe 52. 11. Il fait 
allusion au départ du résidu juif de Babylone et de son 
retour à Jérusalem, alors qu’ils apportaient avec eux les 
vases du Seigneur (les saints articles servant au service 
dans le temple).  

Dans ce contexte, les livres de Néhémie et d’Esdras ont 
une application pratique évidente pour nous. La vérité 
de l’Église en tant que maison de Dieu, du temple du 

Dieu vivant, doit être mise en pratique à nouveau. 
Christ devrait être au centre des siens. Les saints vases 
du temple nous parlent de Celui qui devrait être au 
centre de nos réunions d’assemblée. Plusieurs autres 
écritures nous présentent des pensées similaires; nous 
devons sortir pour Le rencontrer là où il paît son 
troupeau. Examinez les passages suivants: 

1. En tant que chrétiens, nous nous réunissons en 
son Nom (Matthieu 18). Il est au milieu des 
siens; il nous appelle à Lui en tant que Centre 
de rassemblement.  

2. Pensons à la sortie des vierges dans la 
parabole de Matthieu 25. Nous devrions aller 
à la rencontre du Seigneur avec des lampes 
allumées: « Voici l’époux; sortez à sa 
rencontre! » 

3. Le bon Berger conduit ses brebis hors de la 
bergerie juive (Jean 10). En sa présence, nous 
trouvons sécurité, nourriture, liberté et vie en 
abondance. 

4. Nous devrions sortir vers Lui, hors du camp 
judaïque (Hébreux 13). Il est le Sacrifice et 
l’Autel, le Centre spirituel de l’adoration 
chrétienne. Voilà pourquoi nous entendons 
l’appel: « Sortons vers lui hors du camp, 
portant son opprobre ». 

5. Nous devons nous purifier des vases à 
déshonneur que l’on trouve parfois dans la 
chrétienté afin de devenir des vases à honneur, 
sanctifiés et utiles au Maître (2 Timothée 2).  
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