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Énoch, l’homme qui plut à Dieu 
 

«Et Énoch marcha avec Dieu; et il ne fut plus, car Dieu le prit.» 

Genèse 5. 24 

 

Énoch, le prophète 

Énoch signifie «initié» ou «celui qui est enseigné», et 
conséquemment «enseignant». Marcher avec Dieu 
valut à Énoch une compréhension particulière des 
pensées et des plans de Dieu, compréhension qui l’a 
rendu capable d’enseigner aux autres et d’agir comme 
prophète de Dieu au sein d’un monde méchant. 
L’épître de Jude nous dit expressément qu’Énoch a 
prophétisé, surtout en ce qui touche la venue du 
Seigneur pour juger tous les impies (Jude 14-15). Oui, 
Dieu révèle ses plans à ses serviteurs les prophètes, tel 
que l’affirme le livre d’Amos: «Or le Seigneur, 
l’Éternel, ne fera rien, qu’il ne révèle son secret à ses 
serviteurs les prophètes» (Amos 3. 7). Dans son cœur, 
Dieu désire communiquer ses pensées à ceux et celles 
qui sont siens, comme nous voyons dans la vie 
d’Abraham: «Et l’Éternel dit: Cacherai-je à Abraham 
ce que je vais faire…» (Gen. 18. 17). 

Cependant, cela exige la connaissance véritable de 
Dieu et une marche qui lui plaise. Comment l’homme 
pécheur, séparé de Dieu, pourrait-il se voir accorder 
une position près de son cœur, d’une certaine façon, où 
lui seraient enseignés les secrets les plus intimes de 
Dieu? Cela n’est possible que pour ceux et celles qui 
sont nés de nouveau et en qui l’Esprit de Dieu habite, 
processus qui rétablit l’harmonie entre l’homme et 
Dieu. Les enfants de Dieu savent qu’Il ne leur cache 
rien, que par l’Esprit qui habite en eux et par sa Parole 
inspirée Il leur fait connaître ses pensées intimes, ses 
plans d’amour. Comme il est écrit: «Ce que l’œil n’a 
pas vu, et que l’oreille n’a pas entendu, et qui n’est pas 
monté au cœur de l’homme, ce que Dieu a préparé pour 
ceux qui l’aiment» (v. 9). 

Comme enfants de Dieu, ce privilège nous appartient, 
nous qui vivons dans un monde sans Dieu et sans 
espérance. Connaissons-nous cette douce communion 
avec Lui? Grandissons-nous dans la connaissance de sa 
Personne, de ses plans et de ses conseils? Considérons 
sérieusement si nous marchons vraiment avec Dieu. 

Marcher avec Dieu, avant et après la chute 

Dans le jardin d’Éden, Adam avait le privilège de 
marcher avec Dieu, privilège qui lui fut retiré 
conséquemment à la chute. Dieu se promenait dans le 
jardin au frais du jour, mais après la chute, Adam et 
Ève se sont cachés de la présence du Seigneur Dieu. 
Par contre, Énoch en a joui puisqu’il a été retiré de 
cette scène terrestre, comme ce fut le cas pour Noé qui 
a traversé en toute sécurité les eaux du déluge pour 
atteindre un nouveau monde (Gen. 5. 22, 24; 6. 9). 
Tout compte fait, même après la chute, il n’en reste pas 
moins vrai que le secret de l’Éternel est pour ceux qui 
le craignent (Ps. 25. 14). L’enlèvement d’Énoch de la 
terre, après plusieurs années de marche avec Dieu, 
constitue un type de l’enlèvement de l’Église, alors que 
Noé l’est du résidu croyant d’Israël qui devra passer 
par les «eaux» de la Grande Tribulation. 

Le point tournant de la vie d’Énoch semble avoir été la 
naissance de son fils: «Et Énoch, après qu’il eut 
engendré Methushélah, marcha avec Dieu trois cents 
ans» (Gen. 5. 22). Peut-être a-t-il été impressionné par 
la majesté de Dieu comme Créateur puissant. La bonté 
et les bénédictions de Dieu à l’égard de sa propre 
famille l’ont mené à se repentir et à marcher 
véritablement avec Dieu, persévérant ainsi pendant une 
très longue période de 300 ans.  

Avec le temps et après de nombreuses années de 
marche avec le Seigneur, nous avons tendance à nous 
en éloigner pour suivre notre propre chemin. Le roi 
Salomon a commencé sa vie en servant Dieu et en 
marchant avec lui, mais plus avancé en âge, il a 
malheureusement servi des dieux étrangers. Énoch, par 
contre, marcha dans la fidélité pendant 300 ans, jusqu’à 
son enlèvement. Énoch s’est accroché à l’Éternel 
comme Élisée l’a fait avec Élie, et Ruth avec Naomi. 
Sa longue vie s’est terminée d’une façon glorieuse: 
Dieu l’a soudainement repris. Le même avenir 
merveilleux constitue la part de tout Chrétien. 



Énoch, l’homme qui plut à Dieu 2 

Boeken om de Bijbel 2010 

 

Trois aspects de la marche avec Dieu 

Considérons maintenant trois aspects de la vie 
d’Énoch, représentatifs de trois conséquences 
importantes d’une marche avec Dieu. 

(1) En ce qui nous concerne, nous apprenons d’Énoch 
qu’il nous est possible de marcher dans une joyeuse 
communion avec Dieu et avec son Fils. En tant que 
Chrétiens, nous acquérons la connaissance de Dieu en 
lisant et méditant sa Parole inspirée. Elle nous le révèle 
comme notre Dieu et Père manifesté en Jésus-Christ 
notre Seigneur. Elle nous apprend à nous connaître 
dans notre condition naturelle de pécheur et dans ce 
que Dieu a fait de nous en Christ.  

Nous découvrons aussi les pensées de Dieu à l’égard 
du monde actuel. Ce monde présentement gouverné par 
Satan – le prince de ce monde – sera bientôt délivré de 
son influence pour jouir de la paix apportée par le 
règne de Christ, le Prince de paix.  Dans cette attente, 
nous anticipons avec joie la résurrection des saints 
endormis, notre enlèvement avec eux pour être 
introduit dans la gloire de la maison du Père (1 Thes. 4. 
15-18). Nous apprenons aussi ce que sera notre rôle 
dans le millénium, alors que nous régnerons sur la terre 
avec Christ après son apparition en puissance et en 
gloire. Marcher avec Dieu constitue un préalable à tout 
cela, seule condition pour acquérir la connaissance de 
ces choses. 

Oui, nous avons l’espérance de ne pas goûter à la mort 
mais plutôt d’être enlevés de cette terre, en un instant, 
en un clin d’œil, pour rencontrer le Seigneur en l’air 
(voir: 1 Cor. 15. 22). En Genèse 5, la fin de la vie 
d’Énoch sur la terre contraste avec celle de tous les 
autres dont il est dit: «Et il mourut». De la même 
manière, comme croyants, nous serons la grande 
exception dans ce monde, toujours sujet à la mort et à 
la corruption. Nous qui sommes vivants et qui 
demeurons jusqu’à la venue du Seigneur ne verrons pas 
la mort, mais nous serons ravis à la rencontre du 
Seigneur en l’air et nous serons toujours avec Lui. 
D’ici là, il nous bénira de sa présence. Alors que nous 
marchons avec Lui à travers le désert du monde, nous 
nous tenons debout comme sacrificateurs en sa 
présence dans le sanctuaire (Deut. 10. 8), et même 

sommes à table dans le sein de Jésus comme l’a fait 
Jean dans la chambre haute (Jean 13. 23). 

(2) En ce qui concerne Dieu, notre marche Lui plaira, 
parce qu’une marche avec Lui sera selon la révélation 
de sa volonté et de ses pensées. De cette façon, Dieu 
trouvera son bon plaisir de façon pratique dans ses fils 
(voir: Éph. 1. 5). En cela, Christ constitue l’exemple 
parfait, parce qu’en Lui Dieu a trouvé son bon plaisir 
(Matt. 3. 17). Dans la version des Septante (citée en 
Hébreux 11. 5), en parlant d’Énoch, l’expression a 
marché avec Dieu est traduite a plût à Dieu. C’était le 
témoignage de cet homme. 

La vie d’Énoch différait nettement de celle des 
descendants de Caïn qui, s’étant éloignés de l’Éternel, 
ont refusé de marcher avec Dieu (Gen. 4. 16-17). Une 
caractéristique très importante de la marche avec Dieu 
c’est qu’il s’agit d’une marche de foi, parce que «sans 
la foi il est impossible de lui plaire» (Héb. 11. 6). 
Ayant été justifiés par la foi, nous avons la paix avec 
Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ (Rom. 5. 1). Par 
conséquent, comme Chrétiens, nous devrions continuer 
de vivre et de marcher par la foi, puisque «le juste vivra 
de foi» et non par la vue (2 Cor. 5. 7; Héb. 10. 38). 

(3) En ce qui concerne le monde, comme Énoch nous 
devons y être des témoins fidèles avertissant nos 
semblables des choses à venir et du jugement qui doit 
atteindre ce monde (Jude 14-15). Sachant à quel point 
le Seigneur doit être craint, par la prédication de 
l’Évangile, nous persuadons les hommes (2 Cor. 5. 11). 

Sachant que la venue du Seigneur est très proche, nous 
devons prophétiser, comme l’a fait Énoch il y a très 
longtemps. Jude cite son ministère et rappelle son 
message: «Voici, le Seigneur est venu au milieu de ses 
saintes myriades, pour exécuter le jugement contre 
tous» (Jude 14-15). Énoch appartenait à la septième 
génération depuis Adam. Et nous, sommes-nous 
convaincu que le Seigneur va venir pour exécuter le 
jugement contre tous, contre un monde incrédule et 
rebelle et contre toute profession sans vie. Par la suite, 
il instaurera sur cette terre la justice, la paix et la joie 
véritable. Marchons donc avec Dieu, alors que nous 
attendons des cieux son Fils, et témoignons aussi en 
son Nom dans un monde méchant. 

 

 

  

 

http://www.boekenomdebijbel.nl/�

	Énoch, le prophète
	Marcher avec Dieu, avant et après la chute
	Trois aspects de la marche avec Dieu

