
A’Harei Mot - Kedoshim 
Lev 16:1-20:27 

Mardi 20 avril 2021 
— Considérer la Sainteté de D.ieu —  

Comme nous sommes dans une année plus courte selon le calendrier religieux, c’est à dire de 12 
mois lunaires et non 13, certaines parashot sont liées et lues ensemble au même Shabbat. 

C’est le cas de A’Harei-Mot et Kedoshim. 


Cette Parasha commence après la mort (אֲַחֵרי מֹות) des deux fils d’Aaron, qui avait indignement 
considéré les instructions de l’Eternel et sciemment ignoré le respect de ce qui est saint. 


Lévitique 16:1-2 S21  
“L'Eternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui étaient morts en se présentant devant l'Eternel. 
L'Eternel dit à Moïse: «Dis à ton frère Aaron de ne pas entrer à n’importe quel moment dans la partie du 
sanctuaire située derrière le voile, devant le propitiatoire qui recouvre l'arche, sinon il mourrait. En effet, 
j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire.” 

La légèreté de ces deux garçons, leur inconscience, leur mépris de la Parole de l’Eternel, avaient 
provoqué la fin tragique et brutale de leurs jeunes vies. 

Cette fête de la consécration du tabernacle, avait soudain tourné au drame, transformant les rires 
et les réjouissances en larmes et en craintes. 


Au début de cette étude, et suite à ces deux morts, le Seigneur met en garde Aaron, qu’il ne doit 
plus entrer, pour un oui ou pour un non, dans le le lieu Très Saint, derrière le voile, devant la 
présence de D.ieu. 

Cette expérience tragique, a jeté un froid sur toute l’assemblée, mais aussi, bien sûr, sur Aaron et 
tous les lévites qui allaient servir dans le tabernacle. 

S’ils ne s’en étaient pas encore rendu compte, ce qu’ils vivaient maintenant, cette présence de 
D.ieu réelle, n’était pas un spectacle, c’était une puissance qui pouvait être dévastatrice, et qui 
venait demeurer « tabernacler » au milieu d’eux. 

Ils ne l’avaient pas encore réalisé, mais maintenant ils en prenaient, tout à coup conscience, 
d’une manière soudaine et aiguë. 

Lorsque dans le chap 9, on décrit le feu qui descend du ciel et qui vient pour consumer l’offrande, 
pour Israël, c’est un peu comme une attraction, il a de la lumière, du feu, du bruit, mais ça se 
passe là-bas, un peu plus loin. Ils peuvent voir, entendre, mais aucun d’eux n’est directement 
parti prenante. Ils sont comme des spectateurs de l’évènement. 

Mais la vie avec D.ieu n’est pas un spectacle, on est pas dans la fiction, c’est du concret du réel, 
et si nous l’ignorons alors c’est comme poser sa main sur la vitre d’un foyer. 

Si c’est du vrai feu qu’il y a derrière, et bien on se fait très mal. 


Deutéronome 4:24 FRDBY  
“Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu consumant, un *Dieu jaloux.” 

Nous devons respecter la Parole de D.ieu et Ses instructions, ne jamais prendre à la légère que 
D.ieu est Saint, trois fois Saint et nous rappeler Ô combien il est grand puissant et respectable. 


Le roi David, avait appris à reconnaitre et respecter cette grandeur de D.ieu et il savait l’exprimer:


Psaume 96:6-10 FRDBY  
“La majesté et la magnificence sont devant lui, la force et la beauté sont dans son sanctuaire. Familles des 
peuples, rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel la gloire et la force! Rendez à l'Éternel la gloire de son nom; 
apportez une offrande et entrez dans ses parvis. Adorez l'Éternel en sainte magnificence; tremblez devant lui, 
toute la terre. Dites parmi les nations: L'Éternel règne! Aussi le monde est affermi, il ne sera pas ébranlé. Il 
exercera le jugement sur les peuples avec droiture.” 



Tant de verbes et d’intentions de respect, de soumission, de reconnaissance de qui est D.ieu et 
par conséquent de qui est l’homme en regard de cette dimension inaccessible. 


En regardant la situation aujourd’hui, que ce soit dans le monde, (mais le monde est en quelque 
sorte excusable, car il ne connait pas le Seigneur), ou que ce soit dans l’Eglise, on pourrait se 
demander ce qu’est  devenu cette conscience du respect que nous devons à la Sainteté de D.ieu. 


Pierre dans sa première épître s’interrogera justement et pourrait-on dire, déjà, sur cette 
conscience si vite émoussée des chrétiens de son temps :


1 Pierre 4:15-17 S21  
“Que personne parmi vous n’ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s’être mêlé des affaires 
d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu’il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende 
gloire à Dieu dans cette situation. En effet, c'est le moment où le jugement commence, et il commence par la 
maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Evangile de 
Dieu?” 

Ce jugement dont il parle, est en réalité une preuve d’amour de la part du Père, qui désire avant 
tout que Ses enfants lui restent fidèles pour ne pas se perdre dans tous les pièges du monde. 


Les premiers chrétiens avaient pourtant une conscience très aiguë de ce qu’est la sainteté de 
D.ieu et du respect que nous Lui devons. 


Aujourd’hui, il nous semble cependant que cette justice n’est plus exercée avec la même rigueur 
que ce qui est relaté dans cette portion des écritures du Lev. 

On pourrait avoir l’impression que ce manque de considération de qui est Dieu, cette légèreté 
dans le respect de Sa volonté, n’ont plus les mêmes conséquences. 

Par rapport à ce que les israélites ont vécu à l’époque, nos actes, nos pensées, si souvent légers 
et parfois déviants, ne sont pas sanctionnés des mêmes réactions du Seigneur. 

Pourtant les nouvelles créatures que nous sommes devraient se comporter en totale harmonie 
avec les Ecritures !


On pourrait aussi parlé d’Ananias et Saphira, ce couple qui suite à la vente d’un terrain, avait 
apporté une somme d’argent aux pieds des apôtres comme participation, comme don pour les 
pauvres. Ils avaient, nous dit le texte, volontairement mis de côté une partie de l’argent, 
prétendant tour à tour qu’ils en avaient apporté la totalité. 


Pierre relève alors la stupidité tout comme le côté tordu de cet agissement qui vaudra lui aussi à 
ce couple d’y trouver la mort. Ce fut un exemple qui engendra immédiatement, une grande 
crainte dans toute cette assemblée naissante. 


Actes 5:4-5, 11 S21  
“S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et, après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du 
prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, 
mais à Dieu.» Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s’empara de tous ceux 
qui l'apprirent. 

Une grande crainte s'empara de toute l'Eglise et de tous ceux qui apprirent ces événements.” 

Ces évènements, même pour l’époque, étaient d’une incroyable violence.

Imaginez un peu l’hécatombe que cela pourrait représenter, si de nos jours dans les églises, 
toutes les supercheries, les tromperies, les marchandages, les mensonges, les hypocrisies, les 
abus de confiance ou d’autorité, et j’en passe, se soldaient par la mort de ceux qui les ont 
commis !! 


Cette sentence était-elle trop sévère ? 

Certes on pouvait lapider pour moins que ça, mais nous sommes cependant choqués par la 
brutalité du jugement qui a condamné à mort ces deux personnes, comme nous pourrions être 
choqués par la brutalité de la sentence qui a condamnée les deux enfants d’Aaron. 




On a pas d’autre exemple aussi frappant d’un tel jugement avec effet immédiat, d’une injustice 
commise envers D.ieu à cette époque. 

En tout cas la leçon a été reçue, et pour les croyants, elle est restée gravée dans leur mémoire. 

Il est important de connaitre les conséquences de nos actes pour nous aider à ne pas les 
commettre, même si bien entendu la crainte ne devrait pas être la motivation de nos actions. 


Vous serez d’accord avec moi que les prédications dans nos assemblées, mettent plutôt rarement 
en avant la notion de « crainte de D.ieu » ! Ce n’est pas évidemment pas très vendeur. 


On préfère de loin conserver cette atmosphère feutrée, douce, chaleureuse, en préférant caresser 
les croyants dans le sens du poil. 


Ce genre d’attitude si répandue, a bien entendu comme but non avoué, de donner envie aux 
participants de revenir pour recevoir une nouvelle caresse. 

Ce principe de cocooning, pour se sentir bien, se faire dorloter. 


Mais selon la Parole de D.ieu, ce n’est pas de l’amour que de toujours cajoler. 


Élever un enfant, uniquement en le caressant, il finira par vous mordre, car son monde de douceur 
est incompatible avec la réalité de la vie. 


On a besoin de réconfort, après la lutte, après le combat, mais pas sans arrêt !


Cette inconscience de la justice de D.ieu qui s’exerce sur Sa maison expose des générations de 
chrétiens à une vie tiède et sans saveur, acceptant tous les compromis afin que rien ne vienne 
pour égratigner cette merveilleuse quiétude. 


Le Seigneur n’est pas du tout contre le fait de demeurer dans la paix, bien sûr que non ! 

Cette lutte n’est pas le fait de Sa volonté. Mais pour atteindre ce temps, il faut que les combats 
sur cette terre soient terminés, il faut que les luttes ne soient plus nécessaires. 

Nous trouvons ceci dans le livre de la révélation :


Apocalypse 21:1-4 S21  
“Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer 
n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme 
une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait: «Voici le 
tabernacle de Dieu parmi les hommes! Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec 
eux, [il sera leur Dieu]. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, 
ni douleur, car ce qui existait avant a disparu.»” 

Ce n’est pas donc pas pour tout de suite ! 


Toutes ces choses difficiles existent encore aujourd’hui, elles nous agressent, nous défient et 
nous devons faire avec, nous ne sommes pas encore au bout du chemin et par conséquent 
n’avons en aucun cas à baisser notre garde et à nous croire arrivés. 


En quelques sortes, il n’est surtout pas encore le moment de rester bloqué dans nos chambres 
d’hôpital, ce à quoi les assemblées chrétiennes pourraient parfois ressembler de nos jours. 


Excusez-moi cette sévérité, mais c’est la seule constatation objective que nous pouvons avoir. 

Comme je le disais, nous pourrions avoir l’impression que les choses sont différentes aujourd’hui, 
que les règles ont changé. 


Cependant prétendre cela, signifierait aussi que D.ieu a modifié Sa manière de considérer les 
choses, qu’Il a abaissé le niveau de Ses exigences, que ces victimes d’hier, ont uniquement servi 
d’exemple pour marquer les esprits, et que les fautes commises ultérieurement, seraient moins 
sévèrement punies. 


Je crois que de faire un tel raisonnement, c’est mal connaître le Seigneur. 




Il continue, au contraire, à nous montrer et nous rappeler combien Il considère le respect de ces 
valeurs comme fondamental, pour que nous en tenions compte dans toute leur rigueur, avec 
toute leur importance.


Car D.ieu est un Dieu de justice et on ne se moque pas de Sa sainteté. 

Il ne change pas. 


Ce qu’Il considère comme juste un jour, ne devient pas injuste, le lendemain et inversement. 


D.ieu est amour, plein de bonté et de tendresse, mais Il nous appelle à être sérieux et à le 
respecter comme notre D.ieu, à respecter Sa sainteté plus que tout autre chose. 


Si nous ignorons cette réalité, le réveil risque d’être douloureux. 


Si nous écoutons ce que l’Esprit dit aux Églises, nous devrions alors considérer toute la sévérité 
avec laquelle le Roi des rois va justement juger Sa maison. 


Ne considérons pas qu’une seule partie de la révélation, celle qui nous convient, qui nous 
intéresse, pour laisser tout le reste. 


Les paroles du Seigneur sont à la fois remplies d’amour et à la fois remplies d’une totale 
intransigeances envers le péché et le mal. 


Il attend de nous un total engagement, pas un engagement à options, selon l’air du temps et de 
ce qui nous arrange. 

Évitons d’être surpris lorsqu’Il reviendra :


Matthieu 12:30 S21  
“Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse.” 

Des instructions très importantes sont données par D.ieu dans le Torah, en particulier dans les 10 
paroles, comme par exemple, l’ordre de respecter ses parents :


Exode 20:12 FRDBY  
“Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne.” 

Un secret de longévité est attaché à ce commandement. 

C’est interessant, qu’entretenir une relation de respect avec ses parents, aura un effet positif sur 
le nombre de jours de notre vie. 

Ce commandement est mis dans cette liste de règle de base pour une vie conforme à la volonté 
de D.ieu, au même titre que tous les autres. 

Au même titre que « tu respecteras le jour du repos » ou «  tu ne tueras pas ». 

Ce ne sont pas des ordres anodins, ou optionnels. 

C’est un cadre de vie auquel tout ceux qui reconnaissent l’Eternel comme leur D.ieu doivent se 
conformer. 

C’est un ordre de marche et de conduite non négociable. 

D.ieu n’a pas dit uniquement aux Israélites de respecter leurs parents, mais Il le donne comme un 
ordre qui devient une clé puissante de longévité, pour tous les peuples et tous les âges. 


D.ieu est un être Tout Puissant, omniscient, omniprésent, totalement hors de notre portée, de 
notre compréhension. 

Pour Le rencontrer, nous devons Le rechercher par la foi. Il nous faut L’écouter et L’adorer. 

En revanche nos parents sont des êtres de chair, tout comme nous et qui sont en principe les plus 
proches de nous. 


Cette proximité remplie d’amour et de bonté ne peut cependant être dissociée d’un principe 
d’autorité. 

Lorsque nous voyons un petit de quelques mois, tout le monde l’entoure d’amour, de tendresse, 
en particulier ses parents. 




Mais, en même temps que dans son jeune cerveau tout bouillonne pour découvrir la vie, que ses 
capacités cognitives évoluent de jour en jour, il est indispensable de lui faire comprendre qu’il y a 
des cadres, souvent bien serrés, dans lesquels il doit évoluer.  

Agir différemment est à la fois stupide et dangereux. 

Qui laisserait consciemment un bambin de 7 mois jouer avec un couteau de cuisine pointu et 
aiguisé ? 

Qui laisserait à la portée de son bébé qui rampe partout l’accès à des escaliers abruptes ? 

Nous avons tous ces réflexes de protection, qui limite la liberté de nos enfants encore inconscient 
des dangers. 

Des parents aimants, mettent les barrières là où elles sont nécessaires. 

Et lorsque ces enfants sont plus grands, c’est avec le même amour, que des parents 
responsables, vont enseigner les choses qu’il est bon de faire, tout comme les risques qu’il y a à 
en faire d’autres. 

Plus l’enfant grandit, et plus il est responsabilisé à prendre ses propres décisions, à faire ses 
propres choix, forts de tout ce qui lui a été inculqué précédemment. 


Comprendre l’amour et l’autorité de ses propres parents c’est comprendre qui est D.ieu, c’est en 
fait le modèle le plus proche de la nature de D.ieu qui nous puissions avoir sur la terre. 


Ce n’est pas pour rien qu’il est parlé de D.ieu comme d’un Père. 

C’est Yeshoua Lui-même qui nous enseigne sur cette conception de D.ieu comme Père : 


Matthieu 6:9 FRDBY  
“Vous donc, priez ainsi: Notre Père qui es dans les cieux, que ton nom soit sanctifié;” 

Mais dans la Torah, nous avons déjà des mentions claires lorsque D.ieu se présente comme un 
père pour Israël : 


Exode 4:22-23 FRDBY  
“Et tu diras au Pharaon: Ainsi a dit l'Éternel: Israël est mon fils, mon premier-né. Et je te dis: Laisse aller mon fils 
pour qu'il me serve; et si tu refuses de le laisser aller, voici, je tuerai ton fils, ton premier-né.” 

Dans ce passage, où D.ieu s’adresse à Pharaon par la bouche de Moise, Il dit qu’Il est le Père de 
ce peuple, et que si Pharaon n’obéit pas c’est son propre fils qui mourra. 


Yeshoua, va affiner cette notion de paternité dans Sa longue explication dans Matt. 6, lorsqu’Il 
encourage le peuple à ne pas suivre les mauvais exemples, des soi-disants dirigeants du peuple 
qui disent et ne font pas. 


Matthieu 6:1, 3-4, 6, 8 FRDBY  
“Prenez garde de ne pas faire votre aumône devant les hommes, pour être vus par eux; autrement vous n'avez 
pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. 

Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, en sorte que ton 
aumône soit faite dans le secret; et ton Père qui voit dans le secret, te récompensera. 

Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui demeure dans le 
secret; et ton Père qui voit dans le secret, te récompensera. 

Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez.  

A maintes reprise, le Seigneur mentionne « ce Père », qui connait nos intentions, et qui les sonde, 
qui connait nos coeurs et voit notre droiture. 


Il est donc primordiale d’avoir en tête que ce D.ieu n’a pas créé la terre et tout ce qui s’y trouve 
pour ne plus s’en occuper. Au contraire, Son intention la plus grande est d’être au contact avec la 
création, au plus prêt de Ses créatures. 


S’Il se présente comme un Père c’est justement pour montrer à Israël tout d’abord, puis à tout 
ceux qui viendront à Lui par la foi en Yeshoua, que la relation qu’Il désire, est d’une incroyable 



intimité. Il languit après, Il a besoin de cette relation avec nous, tout comme un Père terrestre a 
besoin d’être en relation avec ses enfants.


Si vous avez des enfants, et que ceux-ci partent pour vivre loin de vous, est-ce que pour autant 
vous allez les oublier ? 

Est-ce que votre plus cher désir ne sera pas de les recevoir lors d’un voyage, ou d’aller les 
retrouver pour les embrasser? 


Comme dira aussi Yeshoua lors d’un enseignement sur la foi : 


Luc 11:13 NBS  
“Si donc vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus 
forte raison le Père céleste donnera-t-il l’Esprit saint à ceux qui le lui demandent!” 

Ailleurs Il parlera encore de nos cheveux qui sont comptés. 

Un D.ieu passionné par l’amour pour Ses enfants, totalement impliqué, engagé, mais ceci 
souvent nous ne le comprenons pas, ou nous l’oublions. 


C’est pour cela que ce commandement, sur l’honneur dû à ses parents, est si important. 

Car en respectant ses propres parents, on apprends aussi à respecter D.ieu Lui-même comme ce 
Père céleste qui n’aura jamais de faille, jamais de défaut. Dont l’amour sera toujours juste, ne 
dépendant ni d’une émotion ou d’un sentiment, mais d’un choix délibéré et irrévocable. 


Si donc ce principe du respect des parents n’est plus appliqué, s’il n’est plus encouragé, si les 
parents laissent leurs propres enfants devenir irrespectueux à leur égard, alors il y a danger. 

Ces enfants ne pourront plus reconnaitre le respect que l’on doit à notre D.ieu. 

Leur image du Père sera faussée et il leur sera alors très difficile de voir D.ieu autrement que 
comme un concept purement religieux et lointain.


Les valeurs qui sont promues aujourd’hui dans notre société ne poussent plus les enfants à 
respecter et honorer leurs parents. 

On essaye au contraire, sous prétexte que les anciens modèles éducatifs de l’enfant sont 
devenus obsolètes, de le laisser s’exprimer comme bon lui semble. 

« Il est interdit d’interdire », il faut éviter de réfréner toute attitude serait-elle insultante ou 
impertinente.

Rousseau dira « L’homme naît bon, c’est la société qui le corrompt ». 

Ce genre de déclarations induisent que les enfants sont par essence innocents et qu’il est donc 
inutile, voir criminel, de les cadrer ou de les restreindre.  


Nous savons tous les dégâts souvent irréparables produits par ces vagues de soi-disante 

libéralisations totales comme lors des révolutions de 1968. 

Tout principe d’autorité, qu’il soit légal ou religieux, était considéré comme une insulte et un 
obstacle à un vrai épanouissement, les parents étant les premiers visés. 


La devise de l’époque pour beaucoup de jeunes était : « Ni dieu, ni maître ». 

Ce qui reflétait particulièrement bien ce rejet de toute autorité, celle du père comme celle de 
D.ieu. 


Tout ceci n’était en fait qu’une recherche très égoïste de soi-même. 

La drogue, l’alcool, le sexe, tous ces ingrédients bien mélangés, assaisonnés de musiques de 
toutes sortes d’inspirations, souvent diaboliques, n’apportaient aucune satisfaction réelle, juste 
une illusion, aussitôt arrivée, aussitôt disparue.


Cette génération s’était bercée de l’illusion que tout pouvait être recommencé sur de nouvelles 
valeurs, de nouveaux fondements, mais comme personne ne savait vraiment lesquels, après 
quelques années tout ceci était reparti aux oubliettes. 

Cependant des mentalités avaient changées et un mouvement auto-destructeur de la société 
était né. 

Un mouvement insidieux, sournois, qui petit à petit, non plus dans la rue, mais dans les 
hémicycles, allait grignoter les bases judéo-chrétienne fondatrice de nos Etats. 




Mais si l’on ne veut plus du Dieu de la Bible, on doit quand même se soumettre à un maître. 

C’est l’Etat qui va prendre ce rôle et devenir tout puissant. 

L’Etat qui protège, qui nourrit, qui prend soin des plus faibles, etc. 

Tout ce qu’un père doit faire envers ses enfants. 

Toutes ces missions qui revenaient de droit à l’Eglise, ont été récupérées par l’Etat, renvoyant par 
la même les croyants entre leurs 4 murs, bien isolés. 

Cette mainmise de l’Etat a limité voir supprimé toute possibilité d’impacter le milieu social et 
humain dans un monde qui se veut complètement déchristianisé et dont la notion de Dieu doit 
demeurer exclusivement dans la sphère privé. 


C’est ainsi que les familles perdent aussi toute importance, qu’est-ce qui reste de la famille selon 
les écritures aujourd’hui ?

On se marie bien encore de nos jours par amour, même si cet amour est bien souvent mal 
compris, mais les pauvres forces humaines sont bien incapables de maintenir le bateau à flot très 
longtemps, et il sombre de plus en plus vite ! 


Les enfants sont toujours les victimes de ces unions éphémères, mais comme ce qui compte 
c’est son propre « moi », sa propre satisfaction de la vie, qu’importe. « Il s’en sortira comme moi 
je m’en suis sorti ! » 


Et que dire lorsque la pseudo famille s’articule autour de parents de même sexe ? 

Ce modèle déviant ôte de surcroît à l’enfant toute référence solide de ce qu’est une mère et un 
père, seraient-ils imparfaits, comme nous le sommes tous. 

Mais là aussi, ce qui compte ce n’est pas l’enfant, mais le besoin égoïste et absurde d’en avoir 
un, à tout prix. Non content de vivre de manière déviante selon le modèle divin, il faut en plus que 
d’autres, innocents, en assument les conséquences. 


Nous voyons dans ces quelques descriptions combien le respect de la Parole de D.ieu est 
indispensable à notre humanité pour tenir sur la longueur, et pour ne pas sombrer dans les 
abimes béants que le Diable ouvre de tous côtés. 


Les écritures nous interpellent dans ces versets d’Ezéchiel :


Ezéchiel 22:29-31 NBS  
“Le peuple du pays se livre à l’oppression, commet des spoliations, exploite le pauvre et le déshérité, opprime 
l’immigré contre toute justice. J’ai cherché parmi eux un homme qui construise une clôture, qui se tienne sur la 
brèche devant moi pour le pays, afin que celui-ci ne soit pas détruit, mais je n’en ai pas trouvé. Je répands sur 
eux ma fureur, je les extermine par le feu de ma colère, je fais retomber leur voie sur leur tête – déclaration du 
Seigneur D IEU.” 

Le Seigneur s’en prenait à Son propre peuple qui agissait totalement à l’envers de ce qu’il devait. 
Tous les bons principes, les règles d’amour, de solidarité, de partage étaient totalement bafoués, 
aucun ne prenait la peine d’aller à contre-courant. 

Toutes les autorités étaient corrompues et entraînaient le peuple à sa perte. 

Mais le Seigneur constate avec tristesse que personne ne s’est levé pour entourer le pays d’une 
barrière de protection, pour empêcher l’ennemis de rentrer et faire son oeuvre de destruction. 


Entourer le pays, se tenir sur la brèche, c’est uniquement en reconnaissant toute la valeur de la 
Parole de D.ieu et de ses enseignements que l’on peut agir dans ce sens, que l’on peut entourer 
spirituellement le pays d’une barrière protectrice par la prière et l’intercession. 

C’est la foi en une vérité unique qui nous pousse à nous tenir sur la brèche en continuant à 
enseigner et enseigner encore les enfants et les adultes sur les valeurs fondamentales qui leur 
éviteront de chuter à la moindre occasion. 

Avoir une foi ferme dans ce qui a été enseigné, sans rien remettre en question, sans jouer avec, 
comme ces hommes qui croyaient pouvoir apporter un feu étranger dans le tabernacle et que 
cela passerait inaperçu, ou ce couple qui a trompé les apôtres aussi en pensant que personnes 
n’en saurait rien !! 


Comment considérons-nous la Parole de D.ieu ? 

Comment considérons nous la sainteté de D.ieu ? 

Sommes-nous intransigeants avec le péché, avec l’impureté ? 




Résistons-nous aux tentations du diable ou glissons nous systématiquement sur toutes les peaux 
de bananes qu’il ne se prive pas de jeter sur notre chemin ? 


Ce n’est pas une accusation, ni un jugement, mais soyons sur nos gardes !


Un jour, ce sera un jugement, et nous devrons répondre des actes qui n’auront pas été confessés 
et pardonnés. 


Toutes ces choses que nous aurons considérées comme de moindre importance, comme 
« tolérables » et qui nous auront un peu éloignés de la ligne de sécurité de la Parole, pourront se 
rappeler à notre conscience à nos dépends. 


Ce n’est pas que nous puissions être parfaits et ne jamais chuter, ceci nous ne le savons que 
trop, mais nous sommes appelés à tendre à la perfection. 


Cet état de perfection nous ne pourrons jamais l’atteindre, ni ici-bas ni par nos forces ou nos 
efforts. C’est au contraire, par le total abandon de toute nos illusions que nous trouverons la 
volonté pour rester sur cette ligne. 


Le Seigneur, à la fin du sermon sur le montagne, va exhorter la foule par cette affirmation qui 
mérite qu’on s’y arrête quelques instants : 


Matthieu 5:48 FRDBY  
“Vous, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.” 

Nous venons de dire, et c’est tout à fait juste qu’il nous est impossible d’être parfait sur cette 
terre, alors qu’est-ce que Yeshoua veut dire à cette foule qui est devant Lui et qui entend Ses 
paroles ? 

C’est le mot grec « teleios » qui est traduit par parfait dans le texte. 

Il signifie :

- « amener à un état final », 

- « accompli », 

- « ne nécessitant rien de plus », 

- « arrivé à maturité ». 


Ainsi le Seigneur invite Son peuple et tous les rachetés, à penser et agir selon les standards de 
vie les plus élevés. 

C’est dans ces passages que le Seigneur va expliciter bien des commandements en les mettant 
en phase avec la pensée de D.ieu, avec l’Esprit du commandement et pas uniquement de sa 
lettre.

 Il va réorienter la manière de penser de Ses amis, de Son peuple et leur permettant d’élever leur 
intelligence au delà de ce qu’on a pu leur inculquer. 

Car seul l’Esprit de D.ieu sonde les profondeurs de D.ieu et peut expliquer Sa pensée et Sa 
parole. 


Ainsi cette perfection n’est autre que la compréhension des écritures à travers Celui qui peut les 
expliquer c’est à dire D.ieu lui-même, avec comme conséquence leur mise en pratique. 

Tout ce que le Seigneur va expliquer ici, bien que directement tiré de la loi, va venir pour 
bouleverser les intelligences, renverser les acquis. 

Il va ramener le point focal sur la nature même de Celui qui a donné Sa Parole aux hommes pour 
qu’ils tendent à Lui ressembler, cherchant directement dans la personne même de D.ieu et non 
dans des hommes, le modèle et le but à atteindre. 


Cette réalité de la perfection, est donc une marche, un objectif, qui ne s’atteint qu’en connaissant 
de mieux en mieux Celui qui est le modèle. 


Comment être conforme à un modèle, si on n’en connait que quelques contours, quelques 
aspects superficiels ? 




C’est malheureusement souvent la tendance naturelle du peuple de D.ieu aujourd’hui, se 
contenter de quelques miettes et se prétendre rassasié. 


Yeshoua n’était jamais rassasié d’être au contact de Son Père, de venir dans Sa présence pour se 
nourrir, se rafraîchir. La communion et l’intimité avec D.ieu Lui était tellement indispensable, qu’Il 
prenait chaque occasion possible pour s’y trouver. Il connaissait le Père comme le Père le 
connaissait. Cette intimité les fusionnait totalement l’un à l’autre. 


Jean 10:14-15 S21  
“Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, tout comme le 
Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis.” 

Jean 14:10-11 S21  
“Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous 
dis, je ne les dis pas de moi-même; c'est le Père qui vit en moi qui fait lui-même ces 
œuvres. Croyez-moi: je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez[-moi] au 
moins à cause de ces œuvres!” 

Cette perfection nous ne pourrons donc l’atteindre que si nous aussi nous fusionnons notre vie 
dans celle du Père. 

Et c’est possible !

Car nous nous avons été purifiés par l’eau de la Parole.

Nous avons été justifiés par le don gratuit de la vie de Yeshoua à la croix pour nous.

Nous avons été rachetés par Sa mort.

Nous avons trouvé grâce en Son sang.

Et nous sommes ressuscités avec Lui. 

Ainsi cette barrière nous empêchant de nous approcher de D.ieu n’existe plus !

Alors n’essayons pas d’en reconstruire une autre par notre incrédulité et nos raisonnements. 


Paul dira « C’est dans la faiblesse que je suis fort », il avait parfaitement compris les limites de la 
capacité humaine à vouloir être totalement conforme à l’image de D.ieu. 

C’est impossible, c’est un idéal inaccessible, la distance à parcourir est bien trop grande. 

Mais si nous laissons au Seigneur toute la place.

Si nous abandonnons tous nos désirs, nos projets, nos buts, nos capacités et nos incapacités, 
alors nous devenons malléables. 

Il peut nous entraîner à Sa suite, nous inviter sur le chemin de la perfection, là où Lui désire que 
nous allions. 

Et en toutes ces choses, c’est à Lui seul que toute la gloire revient. 


