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— Créé pour Lui —  

Une alliance engage 
La passage de cette étude intitulée Phineas, commence justement par un épisode concernant cet 
homme, petit fils de Aaron, fils d’Eleazar.


Il était donc sacrificateur, comme l’avait ordonné le Seigneur, car toute la descendance d’Aaron 
occupera ce rôle de sacrificateur, et le premier-né de la famille du souverain sacrificateur prendra 
sa place à sa mort.  

C’est ainsi que Phineas deviendra le 3ème souverain sacrificateur lorsque son père Eleazar 
mourra. 


Phineas, peut-être n’en avez-vous jamais entendu parlé, pourtant c’est un homme qui va marquer 
son temps, et par dessus tout que le Seigneur va élever en faisant une alliance perpétuelle avec 
lui. 


Nous l’avons déjà souvent répété, D.ieu est fidèle et Il ne renie jamais les alliances qu’Il établit. 

En revanche, ceux avec qui l’Eternel fait alliance, peuvent très bien la rompre ! 

Si nous ne considérons pas avec tout le sérieux nécessaire, l’alliance que l’Eternel a faite avec 
nous dans le sang de Yeshouah, nous risquons alors de rompre cette alliance. 


C’est comme dans un couple, si l’un des deux a décidé d’être fidèle, de renoncer à toutes les 
tentations, toutes les suggestions, tout ce qui pourrait faire douter son conjoint, alors que l’autre 
prend cette relation à la légère et se met en danger, c’est comme s’il y avait rupture de l’alliance. 
Une vraie union ne peut pas tenir sur de bonnes intentions, elle tiendra à cause de la fermeté de 
ceux qui l’ont acceptée. A cause d’un désir commun et déterminé de maintenir l’alliance coûte 
que coûte . 


Donc cette première partie de l’étude commence par une alliance que le Seigneur va faire avec 
cet homme :


Nombres 25:11-13 FRDBY  
“Phinées, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le sacrificateur, a détourné mon courroux de dessus les fils d'Israël, étant 
jaloux de ma jalousie au milieu d'eux, de sorte que je ne consumasse pas les fils d'Israël dans ma jalousie. C'est 
pourquoi dis: Voici, je lui donne mon alliance de paix; et ce sera une alliance de sacrificature perpétuelle, pour 
lui et pour sa semence après lui, parce qu'il a été jaloux pour son Dieu, et a fait propitiation pour les fils 
d'Israël.” 

Garder le peuple pur 
Si nous lisons un peu avant dans le chapitre 
nous découvrons les raisons qui ont amené à 
cette reconnaissance éternelle proclamée par 
le Seigneur. 

Nous voyons que cet homme est intervenu, 
avec force et conviction, pour stopper une 
relation entre un israélite et une Madianite. 

Le peuple séjournait alors en Sittim, dans le 
pays de Moab. 

Bien entendu, les échanges avec les peuples 
installés de ce côté-ci du Jourdain étaient 
fréquent. 

Le Seigneur n’interdisait pas les contacts ou 
les échanges commerciaux, il pouvait même 
se nouer de véritables amitiés, mais en aucun 
cas Il n’acceptait qu’une madianite devienne 



l’épouse d’un israélite. Or c’est exactement ce qui était en train de se passer. 


Phineas, le sacrificateur s’est saisi  d’une lance et a tué ces deux personnes dans leur tente afin 
de ne pas faire tomber l’opprobre sur tout Israël. 

 

Nous pourrions trouver la sentence sévère, comme à chaque fois lorsque le Seigneur demande à 
Son peuple d’être sans pitié pour certaines populations qui s’opposernt à leur passage ou leur 
font la guerre. Mais nous ne devons et ne pouvons pas analyser ces choses avec notre regard 
humaniste d’aujourd’hui, ou même notre regard de chrétien. 

Oui il s’agissait d’hommes, de femmes et d’enfants et notre sensibilité humaine, notre 
compassion pour ces gens nous fait réagir à de telles décisions. 

Cependant, au delà de cette cruauté apparente, se trouve aussi toute la conséquences de la 
chute et du cœur humain qui s’est endurci au-delà de toute mesure. 


Garder un reste de l’humanité pur 
D.ieu a rejeté l’humanité au temps de Noé, mais a conservé une souche pour reconstruire cette 
humanité. D.ieu a fait détruire une partie des peuples païens et idolâtres que croisait Israël, afin de 
protéger malgré lui, ce peuple de toutes les tentations et tout ce qui aurait pu le faire tomber à 
nouveau. En s’engageant par alliance avec Abraham et toute sa descendance, D.ieu s’est aussi 
engagé que ce peuple qui Lui appartient, ne se souillerait pas avec le monde. 

C’est un peuple Kadosh, saint, à part et en tant que tel, sa présence sur la terre est aussi visible, 
aussi éclatante qu’un phare dans la nuit. 

Le mal qui vient pour souiller le peuple de D.ieu ne sort pas de la terre, ne tombe pas du ciel, il 
sort du cœur des hommes. L’homme est naturellement porteur, l’incarnation de la chute, et nous 
savons que nous ne pouvons être libéré de cette chute que par la mort. 

La vie humaine est importante à nos yeux, elle l’est de plus en plus, elle est même souvent mise 
aujourd’hui sur le trône de l’humanité. Tout doit être fait pour épargner, sauver les vies, la vie est 
devenu un D.ieu que l’on adore de toutes les manières. 


C’est justement ce paradigme que la vie appartient à D.ieu qui doit nous faire comprendre que 
c’est Lui qui la prend ou c’est Lui qui la laisse. Ce n’est pas à nous d’en juger. 


Un D.ieu jaloux 
Dans les quelques versets que nous avons lus, D.ieu explique pourquoi Il fait une alliance 
particulière avec Phineas et sa descendance. Et par 3 fois, Il va parler de jalousie, et il y a cette 
expression : « Je suis jaloux de Ma jalousie envers Mon peuple. »


Cette jalousie de D.ieu garantit à Israël, et nous garantit par le même engagement, que D.ieu 
garde avec la plus grande des énergies, l’alliance qu’Il a faite avec Israël. Qu’Il ne laisse personne 
tenter de toucher à cette alliance. 


Reprenons l’exemple du couple précédent. 

Celui qui fait tout pour conserver intacte et pure la relation, fait preuve d’une grande jalousie 
envers cette engagement. Il ne peut supporter que quoi que ce soit puisse risquer de faire une 
ombre dans son mariage. Sa jalousie pourrait même le pousser à la violence envers tout ce qui 
viendrait pour voler ou détruire ce qu’il considère être à lui, et qui est son bien le plus précieux. 


On ne peut pas supporter, que cette relation d’amour exclusive, avec son conjoint puisse être 
partagée de quelque manière que ce soit. 

Si les deux s’entendent pour se préserver via à vis de cette exclusivité, alors le couple est sain et 
en sécurité. 

Mais si on joue avec les sentiments, si on accepte des compromis dans des relations parallèles 
ambiguës, alors cette relation est en danger et la jalousie qui est un moteur pour soi-même pour 
protéger sa propre union, se transforme en jalousie destructive. 

Elle se retourne contre l’autre, ou contre ceux qui influence la relation pour la ternir. 


Le mot hébreux qui exprime la jalousie, est  kineah 	ִקנְאָה  et il signifie entre autre, l’ardeur, le zèle, 
la passion. 




C’est le même mot qui est employé dans le Ps 69 v9 lorsque David dit : 


Psaume 69:9 FRDBY  
“Car le zèle de ta maison m'a dévoré, et les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi.” 

David s’identifie totalement à son amour pour D.ieu, à cette dépendance totale qu’il a envers 
Yahvé. 

Ce qu’il exprime ici, c’est qu’il est tellement jaloux de la relation qu’il a avec le Seigneur, il s’est 
tellement engagé pour rester fidèle à D.ieu sans faire aucun compromis, qu’il en est totalement 
dévoré. Sa fidélité lui a couté très cher en relations humaines, car il se sent bien seul à cette 
place. Ce psaume montre toute la souffrance du roi qui est totalement bouleversé face à 
l’adversité. Il se plaint du nombre de ses ennemis, de tous ceux qui le haïssent.

Il sait qu’il n’est pas parfait loin de là, il demande même à D.ieu que son imperfection ne soit pas 
une raison de découragement pour ceux qui cherche le Seigneur. 

Le mot « maison » employé ici, n’est pas le temple (qui n’existe pas encore) ou un lieu en 
particulier. Il donne plutôt l’idée de faire partie d’une famille. Quand on parle de maison, il s’agit 
du peuple, ou de famille spécifique.  On dit « Maison d’Israël » par exemple. 


Ainsi, David se considère comme faisant partie de la famille de D.ieu. Il implore son Père céleste 
pour qu’Il lui fasse justice. 


D.ieu devant la facilité que le peuple à de se corrompre, à se détourner de la droiture, à ignorer les 
bonnes lois qu’Il leurs a données, est aussi prêt à le détruire. Il n’est pas prêt à accepter que ce 
qu’Il a de plus cher, soit pour un autre. En excitant la jalousie de D.ieu par son comportement, les 
israélites prennent le risque d’être détruits à leur tour. 


Le fait d’être le peuple choisi par D.ieu, n’est pas uniquement un privilège, c’est aussi une grande 
responsabilité et comporte un grand nombres de contraintes qui sont les conséquences d’une 
alliance qui n’admet aucun écart, aucun compromis. 


Phineas a reçu la conviction que ce qu’étaient en train de faire ces deux personnes était 
dangereux pour la pérennité de cette relation privilégiée entre D.ieu et Son peuple. 

Il avait compris qu’il ne fallait laisser aucune place à l’indulgence ou la légèreté, c’était comme 
ouvrir toute grande la porte de la perdition. 

Ceci n’avait rien à voir avec la mansuétude et la capacité de l’Eternel de pardonner. Celle-ci est là 
dans sa totalité, mais le Seigneur ne supporte pas qu’on le regarde en face et qu’on le trompe. 


Deutéronome 6:14-16 NBS  
“Vous ne suivrez pas d’autres dieux, d’entre les dieux des peuples qui vous entourent; car le Seigneur, ton Dieu, 
qui est en ton sein, est un Dieu à la passion jalouse. Le Seigneur, ton Dieu, se mettrait en colère contre toi: il te 
détruirait, il te ferait disparaître de la terre. Vous ne provoquerez pas le Seigneur, votre Dieu, comme vous l’avez 
provoqué à Massa (« Provocation »).” 

Alors me direz-vous, qu’en est-il aujourd’hui de cette jalousie de D.ieu ? 

Est-ce que le Seigneur a la même attitude, le même dégoût pour la trahison qu’Il pouvait 
l’exprimer à Israël alors ? Qu’en pensez-vous ? 


Un salut personnel 
Nous savons que le Seigneur ne change pas, qu’Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. 
D.ieu ne peut pas changer Son appréciation des choses parce qu’Il les connaît parfaitement. 

Il nous connait parfaitement et Il connait parfaitement ce dont nous sommes capables. 

Il n’a donc pas besoin de s’adapter à nos circonstances ou aux circonstances de l’humanité. 

Il n’a pas à s’adapter à l’œuvre de destruction du malin puisqu’Il sait exactement et de toute 
éternité ce qu’il fait et ce qu’il va faire. 


La question n’est pas là et nous le savons. Ce que D.ieu désire avant tout, c’est nous. 

C’est toi et moi. Il n’a pas d’autre but plus élevé ou plus extraordinaire. 




Plus nous étudions la Parole de D.ieu et plus nous voyons que ce qui intéresse D.ieu au premier 
chef, c’est se chercher des hommes avec qui Il peut faire alliance. Des hommes qui L’aiment et 
qui sont prêt à tout donner pour Lui. Des personnes qui Le choisissent de manière exclusive. 


Si le Seigneur a donné Sa vie en rançon pour nous donner accès au salut, à la rédemption et à la 
vie éternelle, Il l’a fait pour des individus. C’est un choix qui est présenté à chacun de manière 
personnelle. Il n’y a pas de salut collectif, pas d’effet de masse, mais des femmes, des hommes 
qui abandonnent tout ce qu’ils sont et se soumettent à l’Eternel. 


La jalousie de D.ieu est normale, elle est la marque de l’amour démesuré qu’Il a manifesté envers 
la création toute entière à travers Son peuple, le peuple qu’Il s’est choisi. 

De ce peuple est né le Sauveur du monde. 

D.ieu a payé le prix, le prix fort pour mettre un comble à Son amour. 

Et Sa jalousie, pour ce que Yeshoua a fait, est encore plus grande que celle qu’Il pouvait 
manifester à Israël. Car le sacrifice de Son Fils bien aimé est au-delà de tout ce que nous 
pouvons imaginer ou penser. L’amour qu’Il a manifesté pour nous, pour nous donner un accès 
libre auprès du Père, pour faire de nous des héritiers du Royaume, des princes et des princesses, 
des sacrificateurs, est totalement démesuré. 


Maintenant, considérant ce qu’Il a fait pour nous, pour nous sortir de la boue dans laquelle nous 
nagions, pas une fibre de notre être ne devrait faire autre chose que de Le louer et L’adorer. 

Tout en nous devrait aspirer à une symbiose parfaite avec Sa nature en rejetant totalement la 
laideur, la noirceur de notre état déchu naturel. 


Colossiens 3:5-11 NBS  
“Faites donc mourir ce qui n’est que terrestre: l’inconduite sexuelle, l’impureté, les passions, les mauvais désirs 
et l’avidité, qui est idolâtrie. C’est pour cela que la colère de Dieu vient sur les rebelles. C’est à cela que vous 
vous adonniez autrefois, lorsque vous viviez ainsi. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela: colère, 
animosité, malfaisance, calomnie, paroles choquantes sortant de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux 
autres: vous vous êtes dépouillés de l’homme ancien, avec ses agissements, et vous avez revêtu le nouveau, qui 
se renouvelle en vue de la connaissance, selon l’image de celui qui l’a créé. Il n’y a là ni Grec ni Juif, ni circoncis 
ni incirconcis, ni barbare ni Scythe, ni esclave ni homme libre; mais le Christ est tout et en tous.” 

En pratiquant encore ces mauvaises choses, nous excitons la jalousie de D.ieu sur l’œuvre 
parfaite qu’Il a accomplie en nous, et c’est totalement injuste. 

Ce n’est pas une question de craindre Sa colère ou Sa déception, c’est beaucoup plus que cela, 
c’est notre relation avec Lui que nous affaiblissons, c’est cette union d’amour totale que nous 
fragilisons. 


Bien sûr, cette relation est loin d’être parfaite, car nous ne sommes pas parfaits, et nous ne 
devons jamais l’oublier. 

Mais cette imperfection ne doit pas être utilisée comme excuse pour continuer à salir notre 
relation avec le Seigneur. 

Cette imperfection est un fait qu’il nous faut accepter et comprendre, et nous savons qu’Il est 
juste et bon pour nous pardonner nos iniquités encore et encore. 


Un coeur entier 
Si nous voulons être heureux en tant qu’enfant de D.ieu, ce n’est donc pas en nous battant 
constamment contre le péché en espérant arriver à le vaincre, car ceci est peine perdue. 

C’est Yeshoua qui a déjà fait ce travail, c’est Lui qui a accompli le miracle. 

C’est Lui qui a anéanti la puissance de destruction du malin sur la vie de tout ceux qui se mettent 
sous la bénédiction du sang. 

Ce qui nous rend heureux c’est de choisir d’aimer le Seigneur, de comprendre sur quoi est basée 
notre relation avec Lui, c’est savoir qu’Il a tout fait et fera tout pour conserver cette relation avec 
nous. L’œuvre de sacrifice de Yeshoua avait principalement pour but de restaurer l’alliance, de 
rétablir la communion avec Son peuple et avec tous ceux qui se joindront à Son peuple. 


Rappelons-nous que Yeshoua vient rechercher une épouse, un peuple qui s’est uni à Lui par le 
sang de l’alliance. Une épouse parfaite nous dit l’écriture :




Éphésiens 5:25-27 FRDBY  
“Maris, aimez vos propres femmes, comme aussi le Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle, 
afin qu'il la sanctifiât, en la purifiant par le lavage d'eau par la parole; afin que lui se présentât l'assemblée à lui-
même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable.” 

Il s’agit d’une assemblée de femmes et d’hommes sauvés par grâce et mis à part pour Lui. 

Un peuple lavé par l’eau de la Parole afin qu’Il puisse se présenter cette assemblée à Lui-même, 
complètement transformée, parfaite, sans aucun autre désir que d’être unie à ce Seigneur qui se 
l’est acquise par Sa mort. 

Nous n’avons rien pour devenir cette épouse, c’est le Seigneur qui l’a fait. 

Notre part en retour c’est d’aimer ce merveilleux Seigneur. 


Nous sommes faits pour Lui, plus pour nous, plus pour les autres, mais pour Lui exclusivement 
car c’est pour cela qu’Il nous a rachetés. 

Il ne sert à rien de prétendre aimer les autres si nous n’aimons pas le Seigneur en premier.  


Si nous comprenons que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, alors nous serons 
complètement libres et capables de chercher à aimer ce D.ieu de tout notre cœur , de toute notre 
âme et de toute notre pensée. 



