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— Une fidélité sans limite —  

Cette partie des écritures nous parle d’un thème qui est central pour les hébreux, et qui par 
conséquent doit aussi avoir une signification dans ce temps de la grâce que nous sommes.

 

Il s’agit du thème du repos, du shabbat. 

Cependant, cette fois-ci il ne s’agit  pas du shabbat hebdomadaire, qui lui est considéré par le 
Seigneur comme d’une importance vitale pour Son peuple, mais d’un shabbat de la terre, un 
shabbat de la 7ème année. 


Nous pouvons lire quelques versets au début de ce chapitre 25


Lévitique 25:1-7 NBS  
“Au mont Sinaï, le SEIGNEUR dit à Moïse: Parle aux Israélites; tu leur diras: Quand vous serez entrés dans le 
pays que je vous donne, la terre fera sabbat; ce sera un sabbat pour le SEIGNEUR. Pendant six années tu 
ensemenceras ton champ, pendant six années tu tailleras ta vigne et tu en récolteras le produit. Mais la 
septième année il y aura un sabbat, un repos sabbatique pour la terre, un sabbat pour le SEIGNEUR: tu 
n’ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne. Tu ne moissonneras pas ce qui provient des 
grains tombés de ta moisson, et tu ne vendangeras pas les raisins de ta vigne non taillée: ce sera une année 
sabbatique pour la terre. Le sabbat de la terre sera votre nourriture, à toi, à ton serviteur, à ta servante, au 
salarié et au résident temporaire qui séjournent en immigrés chez toi, à tes bêtes et aux animaux qui sont dans 
ton pays; tout son produit servira de nourriture.” 

Voici une ordonnance bien singulière n’est-ce pas ? 

Pourquoi D.ieu prend il soin de la terre, cette terre qui a d’ailleurs été maudite par la chute. 


Genèse 3:17-18 NBS  
“A l’homme, il dit: Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé de l’arbre dont je t’avais défendu de 
manger, la terre sera maudite à cause de toi; c’est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta 
vie. Elle fera pousser pour toi des épines et des chardons, et tu mangeras l’herbe de la campagne.” 

Pourtant, cette instruction sur le shabbat de la terre, que D.ieu ordonne à Israël d’exécuter, 
montre combien elle est importante.  

D.ieu s’intéresse à cette terre, Il désire qu’elle aussi prenne du repos. 

Tout comme l’homme doit se reposer un jour par semaine de tout ouvrage, de toute activité 
commerciale, de toute production en rapport avec les besoins financiers, et bien la terre d’Israël, 
elle aussi a droit, selon cette prescription, à ce temps, où plus aucune production forcée par 
l’homme ne pourra s’effectuer. 

Ce temps de repos, est donc directement lié à l’activité humaine qui utilise la terre que D.ieu a 
donnée à Israël. Un temps de repos pour la culture et l’agriculture, tout ce qui permet aux 
hommes de se nourrir. 


Cette terre nourricière, qui a besoin de recevoir la sueur et les larmes de celui que la prépare. 
Cette terre dans laquelle on dépose la semence qui lentement, doucement va croître et produire 
le fruit. Et pas seulement le fruit que l’on pourra consommer, qui garantira la vie du peuple et des 
bêtes, mais aussi cette graine qui servira à recommencer le cycle pour l’année suivante. 

Ces sacs qui seront mis de côté et qui sont les porteurs d’espérance pour la saison suivante.  


Il y a ce merveilleux Ps 125 qui nous parle de ce temps de semence qui se fait dans les larmes :


Psaumes 126:5-6 NBS  
“Ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des cris de joie. Celui qui s’en va en pleurant, quand il 
porte la semence à répandre, revient avec des cris de joie, quand il porte ses gerbes.” 



Pourquoi est-ce qu’on sème dans les larmes ? 

Bien sûr on peut voir toutes sortes de sens à ce verset, mais les larmes du semeur sont en 
relation avec cet effort, avec cette malédiction que la graine que l’on met en terre doit d’abord 
mourir pour germer et enfin donner une pousse. 


Mais tout ce processus, qui est le miracle de la vie, est comme un accouchement. 

Et un accouchement aussi se passe dans les larmes. Donner la vie, coûte à celui qui la donne. 
Travailler, tracer les sillons, placer les graines, attendre la pluie, c’est un temps de doute, un 
temps de questionnement. 

Et si la graine ne germait pas ? 

Si la pluie ne tombait pas ? 

Seigneur envoie la pluie! Envoie cette pluie qui seule peut opérer ce miracle, que cette si petite 
graine, porteuse de tellement d’espoir, pourra se développer et devenir une bénédiction pour un 
grand nombre. 


Les larmes de la souffrance, de l’inquiétude, mais aussi les larmes de la prière qui viennent pour 
couvrir ce sol. 

Semer ne peut se faire sans la prière. Prier pour que la bénédiction sur la terre ne s’arrête pas, 
que D.ieu continue ce processus qui passe par la mort de la semence, puis par sa résurrection. 

Un miracle indispensable à la survie des hommes. 

Car c’est un miracle, le miracle de vie qui triomphe de la mort, qui semble disparaître dans la 
terre, être totalement perdue, mais qui soudain, reproduisant inlassablement le cycle de la 
création, germe et redonne une nouvelle plante qui, à son tour, produira du fruit en abondance. 


Il en est de même lorsque nous semons Sa Parole, il faut que celle-ci soit abondamment arrosée 
de nos prières afin que cette Parole puisse  devenir opérante et créer la vie là où règne la mort. 
Cette parole reste parfois enfouie dans les cœurs pendant de nombreuses années. 

On a l’impression que la vie, ses soucis, ses tentations vont totalement étouffer cette pauvre 
semence, et c’est vrai parfois. C’est ce que le Seigneur a enseigné à ses disciples : 


Matthieu 13:3-8 FRDBY  
“Et il leur dit beaucoup de choses par des paraboles, disant: Voici, un semeur sortit pour semer. Et comme il 
semait, quelques grains tombèrent le long du chemin, et les oiseaux vinrent et les dévorèrent. Et d'autres 
tombèrent sur les endroits rocailleux, où ils n'avaient pas beaucoup de terre; et aussitôt ils levèrent, parce qu'ils 
n'avaient pas une terre profonde; et, le soleil s'étant levé, ils furent brûlés, et parce qu'ils n'avaient pas de 
racine, ils séchèrent. Et d'autres tombèrent entre les épines, et les épines montèrent et les étouffèrent. Et 
d'autres tombèrent sur une bonne terre et produisirent du fruit, l'un cent, l'autre soixante, l'autre trente.” 

C’est vrai que beaucoup de choses peuvent se produire avant que cette semence puisse enfin 
sortir de son silence, parfois elle pourrait ne jamais en sortir. 

Cependant, nous savons que si cette semence est arrosée constamment par des prières de foi, 
alors même si l’endroit dans lequel elle est tombée semble totalement inhospitalier et pas du tout 
propice à une croissance, grâce à une prière fidèle et remplie d’espérance, les conditions 
pourraient s’en trouver totalement changées. 


Si vous observez dans la nature ou même au cœur des villes, les endroits les plus improbables 
dans lesquels certaines plantes ont réussi à prendre racine, c’est quelque chose de juste 
hallucinant. 

Chaque fois que constate ce miracle, je me dis que la parole qui a été semée dans les cœurs de 
nos enfants, ou de ceux à qui d’une manière ou d’une autre, nous avons pu partager notre foi, et 
bien, cette parole n’a pas encore dit son dernier mot. 


Persévérons, donc contre vents en marrées, contre toutes les évidences, dans la prière et 
l’intercession pour nos bien-aimés afin que leur cœurs endurcis s’attendrissent, et qu’ils 
deviennent sensibles à l’amour que le Seigneur veut leur donner, accompagné de toute 
l’abondance qu’Il a en réserve pour eux. 


Lorsque la semence a levé, après toutes les souffrances de l’attente, vient la joie de la récolte, la 
joie de la bénédiction sans cesse renouvelée. Car toute récolte est une bénédiction, la nourriture 
est une bénédiction, c’est un cadeau de D.ieu et il est tellement important d’être reconnaissant à 



notre Créateur qui nous permet de profiter ainsi des bontés de la terre, même si celles-ci ne 
donnent plus rien gratuitement. 


Ce qui est formidable, c’est que D.ieu sait transformer la malédiction en bénédiction. 


La malédiction de la terre n’est plus définitive, si D.ieu en décide autrement. 

Cette terre d’Israël, en est la preuve. Les bénédictions dans les écritures relatives à la terre sont 
innombrables, mais elles sont conditionnées par l’obéissance du peuple à la parole de D.ieu. 

Si la terre peut produire un jour, elle peut, ne plus rien produire le lendemain, si c’est la volonté de 
D.ieu. Souvent cette situation qu’Israël va rencontrer sera le résultat de son péché et de son 
obstination à ne pas vouloir changer d’attitude. 


Un peu plus loin au chapitre 26, le Seigneur promet qu’Il prend soin de Sa terre, qu’Il prend soin 
des bénédictions qu’Il a annoncées à Son peuple : 


Lévitique 26:3-5 NBS  
“Si vous suivez mes prescriptions, si vous observez mes commandements et si vous les mettez en pratique, je 
vous donnerai vos pluies en leur saison; le pays donnera sa production, et les arbres des champs donneront leur 
fruit. Pour vous, le vannage durera jusqu’à la vendange et la vendange durera jusqu’aux semailles; vous 
mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays.” 

Cette condition est indispensable pour que la main de D.ieu agisse selon Ses engagements. Si 
vous respectez mes sabbats, si vous ouvrez votre coeur à Ma Parole, si vous reconnaissez que Je 
suis votre D.ieu, alors Je vais multiplier Mes bénédictions pour vous. Cette terre va vous donner 
au delà de tout ce que vous pourriez imaginer et espérer. Car Ma bénédiction est infiniment plus 
abondante comparée à l’obéissance que vous pourrez montrer. 


Vivre les shabbats de D.ieu ! 

Cette instruction fait aussi partie des 10 commandements donnés par D.ieu à Israël par 
l’intermédiaire de Moïse. Ce n’est donc pas une instruction à prendre à la légère. 

Il ne faut toutefois pas se méprendre sur la nature de cette obligation.


Exode 34:21 NBS  
“Pendant six jours tu travailleras, mais le septième jour tu feras sabbat; même au temps des labours et de la 
moisson, tu feras sabbat.” 

Tu travailleras. 

Travailler c’est effectuer une activité en relation directe ou indirecte avec ce qui nous fait vivre. 
Aujourd’hui on pourrait dire tout ce qui va nous rapporter un salaire, ou rapporter un salaire à 
quelqu’un d’autre. 

Ne pas travailler, c’est donc avoir des activités, non seulement gratuites, c’est à dire sans gain 
pour nous, mais aussi sans que cela remplace le travail de quelqu’un d’autre qui serait payé. 

La nuance est importante. Le bénévolat peut-être à ce titre considéré comme un travail.


Ce que le Seigneur voulait dire par cette loi, n’était pas uniquement en relation avec le fait qu’on 
se repose, même si c’est ce qu’on peut comprendre de manière immédiate. 

Le repos est de toute façon important et même indispensable si l’on veut garder un rythme. 


Traditionnellement, les croyants juifs ou chrétiens ont pris ce temps de repos, ce temps en famille 
lorsqu’aucune activité de production n’est effectuée, pour se retrouver dans des lieux de cultes. 


Des temps et des lieux consacrés à D.ieu pourrait on dire, en allant à la synagogue ou à l’église. 
On prend du temps pour prier, pour chanter, pour s’instruire, pour avoir des relations les uns avec 
les autres, etc. 

Pour les juifs, ce temps de repos commence à la tombée de la nuit le vendredi, et se poursuit 
jusqu’à la tombée de la nuit suivante le shabbat, le samedi. 

C’est un temps de proclamation de la grandeur de D.ieu, de Sa bonté, de Sa générosité. 

On se retrouve en famille, pour le repas de shabbat, avec des chants, des lectures de la Torah, 
des prières. On allume les bougies du chandelier en souvenir du chandelier qui était dans le 
temple, on partage le pain de la terre, en remerciement à  D.ieu pour Sa bonté pendant les 6 jours 



de travail passé, et on partage la coupe qui rappelle que le Seigneur a aussi béni le peuple en leur 
accordant le fruit de la vigne. 

Le vin c’est aussi ce qu’on boit en général lors des fêtes. 

On aime ce liquide qui monte un peu à la tête. Même Yeshoua a participé à des fêtes où l’on 
buvait le vin. Il a même miraculeusement pourvu à celui-ci lorsqu’il a manqué lors de la noce de 
Cana. Il n’y a donc pas de connotation symbolique avec le pain ou  le vin qui sont pris à Pessah, 
qui sont  clairement dans l’annonce prophétique de la déclaration de Yeshoua sur son corps et 
son sang. 


Les mêmes symboles ne signifient donc pas les mêmes choses. Ce partage, dit du Kidoush de 
shabbat, est donc purement en relation avec les bénédictions que D.ieu fait fidèlement à Son 
peuple et un acte de reconnaissance. C’est pour cela que sur le pain et le vin, on prononce une 
prière qui simplement dit merci à Dieu pour ces éléments. 


Nous voyons dans les actes, comment ces femmes et ces hommes qui composaient la 
communauté des juifs qui avaient reconnu Yeshoua comme le Machiah, se rendaient fidèlement 
au temple pour prier, ainsi que dans les maisons pour vivre un temps de communion:


Actes 2:42-47 NBS  
“Ils étaient assidus à l’enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. 
La crainte s’emparait de chacun, et beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par l’entremise des 
apôtres. Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs 
possessions, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, ils étaient 
assidus au temple, d’un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture 
avec allégresse et simplicité de cœur; ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur 
ajoutait chaque jour à la communauté ceux qu’il sauvait.” 

Ce qui est frappant, c’est qu’ils continuaient à vivre, d’une certaine manière, selon le rythme de 
leur coutume, qui était de se rendre le matin au temple pour prier. 


A d’autres occasions, ils allaient écouter l’enseignement des apôtres, qui ne devait pas se faire 
dans le temple, les pharisiens n’auraient certainement pas accepté une telle chose. 


Donc ces croyants se retrouvaient à maintes occasions chez les uns ou chez les autres, comme 
nous le comprenons de ce texte qui nous éclaire sur leurs activités. 

C’est ainsi qu’Ils vivaient la découverte de cette nouvelle alliance dans le sang de Yeshoua. 


Avec le temps, et sans trop entrer dans les détails des raisons, l’église a changé le jour de repos, 
le shabbat, le 7ème jour de la semaine, pour choisir le Yom Richon, « le premier », c’est à dire le 
dimanche. 

PAr ce changement du jour du repos hebdomadaire, les chrétiens des premiers siècles ont voulu 
se démarquer des juifs, qui pourtant étaient les premiers à avoir emboité le pas au Seigneur. 

Ils se basaient sur le fait que Yeshoua était ressuscité le premier jour de la semaine, et fêter ce 
jour plutôt que le shabbat, était devenu plus symbolique. 

Bref, ce jour est devenu une sorte de rendez-vous religieux dans tous les milieux chrétiens. 
Beaucoup, se donnant bonne conscience, en allant à l’Eglise ce jour là, comme si cet acte 
pouvait avoir quelques vertus salvatrices. A moins que ces déplacements dominicaux dans un 
lieu de culte, pouvaient permettre de rajouter quelques bons points au tableau de leur vie 
spirituelle. 

Bien sûr les autres jours de la semaine, se passant bien souvent dans une totale ignorance de 
D.ieu et de Sa volonté pour leur vie. Il s’agit bien là d’une attitude totalement religieuse et sans 
aucune saveur. 

Ce genre d’agissement est en tout point semblable à ceux des hébreux lorsque le Seigneur 
pouvait leur dire qu’Il en avait assez de ces manifestations sans aucun goût pour Lui :


Ésaïe 1:11-13 FRDBY  
“A quoi me sert la multitude de vos sacrifices? dit l'Éternel. Je suis rassasié d'holocaustes de béliers, et de la 
graisse de bêtes grasses; et je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, et des agneaux, et des boucs. Quand 
vous venez pour paraître devant ma face, qui a demandé cela de vos mains, que vous fouliez mes parvis? Ne 



continuez pas d'apporter de vaines offrandes: l'encens m'est une abomination, -la nouvelle lune et le sabbat, la 
convocation des assemblées; je ne puis supporter l'iniquité et la fête solennelle.” 

Ce que malheureusement les personnes religieuses ne peuvent comprendre, c’est qu’elles 
inventent elles-mêmes, en quoi doit consister le culte et l’adoration que l’on doit au Seigneur. 

Le fait de codifier, régler chaque détail d’un culte en enlève toute la saveur, toute la sève. 

Il y a tellement de couches rajoutées sur l’envie initiale, qu’on ne reconnaît absolument plus rien. 


Est-ce que pour tout chrétien, même né de nouveau, cette participation particulière du dimanche  
à un culte, n’est pas parfois considérée comme le sommet du temps de relation avec D.ieu ? 
Comme si les temps de la semaine étaient de moindre importance. 

On peut facilement tomber dans ce piège, de donner à ce jour une valeur qui n’est pas en phase 
avec son but initial qui était de se reposer. 


Je crois que si l’on comprenait vraiment, qu’un culte, c’est à D.ieu seul qu’on le rend, et ceci que 
l’on soit seul ou en groupe, on ne prendrait pas autant de peine à créer des environnements si 
particulier pour rendre ce culte. 

On met D.ieu dans des boites et on se convainc qu’on L’a adoré. 


Pourquoi si peu de considération pour cette merveilleuse relation que le Seigneur veut avoir avec 
Ses enfants.

Cette relation entre l’homme et D.ieu est comparée dans les Ecritures, avec cette ferveur de 
l’amour qu’il peut y avoir entre des amoureux. Y a t-il besoin de mise en scène ou d’artifice pour 
que ces deux expriment leur passion l’un pour l’autre ? Il n’y a pas d’obstacle trop haut, pas de 
fatigue, pas de prétexte, toutes les occasions sont bonnes pour se retrouver ensemble, 
simplement parce que le cœur est totalement engagé dans ce désir mutuel. 


Posons-nous honnêtement la question de la place qu’occupe le culte du dimanche dans notre 
modèle religieux. 


Ainsi, au delà du repos, et c’est probablement ce que nous enseigne plus particulièrement le sens 
du shabbat de la terre, ce que le Seigneur désire en tout premier lieu, c’est que nous prenions le 
temps de comprendre, combien Il nous aime. Comprendre combien Sa fidélité et Sa prévenance 
sont immenses, en considérant comment Il prend soin de nous. 


Rappelons-nous toujours que D.ieu ne nous doit rien, c’est nous qui Lui devons tout. 

Alors dans ces temps de repos, ce que le Seigneur attend, avant toute autre chose, c’est que 
nous ayons de la reconnaissance et surtout de la foi. 


« Je vais prendre soin de vous en toutes circonstances. »


Psaume 34:9-10 FRDBY  
“Craignez l'Éternel, vous ses saints; car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux souffrent disette, 
et ont faim; mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien.” 

Faire confiance à D.ieu en toute circonstance, à chaque instant de nos vies, quand tout semble 
facile ou quand tout semble confus, inconnu. 

Nous aimons maîtriser les choses, les prévoir. Chaque fois que nous nous lançons dans un projet 
petit ou grand, nous en analysons tous les paramètres. 

- Est-ce que nous avons les moyens financiers ?

- Est-ce que nous avons le temps ? 

- Est-ce qu’il y a des risques ?

- Est-ce qu’il faudra demander de l’aide ou mandater une entreprise, etc.? 


Tant de questions que nous nous posons, pour être sûr, ou en tout cas, mettre toutes les chances 
de notre côté, pour que tout se passe pour le mieux. 


Dans ce Shabbat de la terre, D.ieu demande à Son peuple, un acte de foi important. 

Dans ce qui est demandé, il se s’agit pas de compter sur une sorte de tournus des terres 
cultivables, comme on instaure la jachère par exemple. 




Certes c’est aussi un repos pour la terre, mais c’est avant tout un mode de fonctionnement qui 
permet de continuer à cultiver tout en faisant une rotation des terres. 

Il n’y a donc pas un arrêt total de production, et on peut continuer à exploiter et profiter à plein 
rendement, les terres qui ne se reposent pas. 


Dans le cas du Shabbat des terres pour Israël, il ne s’agit pas du tout de cela. 

Si nous reprenons notre passage de Lev 25, nous voyons tout à fait clairement qu’aucune activité 
agricole ne devra être effectuée, ni dans les champs, ni sur les vignes. Mais ce que la terre 
produira d’elle-même, sans que la main de l’homme n’ait eu à y participer, ceci servira de 
nourriture pour tout le monde. Pour le peuple, pour les servantes, pour les esclaves et pour les 
animaux. 


Il n’y pas non plus d’indication comme quoi il fallait faire des réserves pour ce temps d’arrêt de la 

culture, mais on peut supposer que ceci se faisait naturellement. 


Rappelons-nous les instructions en rapport avec la manne et le shabbat hebdomadaire. 


Exode 16:4-5 FRDBY  
“Et l'Éternel dit à Moïse: Voici, je vais vous faire pleuvoir des cieux du pain, et le peuple sortira, et en recueillera 
chaque jour la portion d'un jour, afin que je l'éprouve, pour voir s'il marchera dans ma loi, ou non. Et il arrivera 
que, le sixième jour, ils prépareront ce qu'ils auront rapporté, et ce sera le double de ce qu'ils recueilleront 
chaque jour.” 

D.ieu indique comment ce 7ème jour ou il n’y aura pas de manne à récolter, ou en gros, il n’y aura 
pas de travail, la nourriture disponible le 6ème jour servira pour le 7ème. 

Ainsi le peuple n’avait jamais à se soucier de ce qu’il y aurait à manger. 


Si le Seigneur leur avait permis de profiter de cette bénédiction pour 6 jours, certainement que la 
même bénédiction allait leur être accordée pour les 6 années précédant le shabbat des terres. 


Cette provision, cette prévenance de D.ieu est bien entendu un sujet que nous faisons ressortir 
très souvent des Ecritures, mais il est bon de se le rappeler, car nous sommes des êtres oublieux. 
Nous oublions trop vite, combien la provision de l’Eternel est grande et trop vite nous voulons 
nous assurer par d’autres moyens que nous ne manquerons de rien. 

La foi, c’est toujours un saut dans l’inconnu, c’est espérer sur quelque chose que nous ne voyons 
pas. On peut supposer, que des hébreux, les premières fois ont désobéi et ont gardé de la manne 
de la veille pour être sûr d’en avoir le lendemain. Mais ce genre d’attitude fait horreur à l’Eternel, 
car elle met en doute Sa bonté et Sa fidélité. Et ceux qui s’étaient amusés à faire ce genre de 
réserve, ont  trouvés le lendemain la manne avec des vers et une odeur insoutenable. 


La leçon pour Israël ne pouvait être plus claire. Si vous Me faites confiance, vous verrez que 
pendant toute une année, vous n’allez manquer de rien, vous pourrez vous nourrir et avoir 
largement assez, même si vous ne cultivez pas la terre. 

Simplement obéissez à Ma Parole et n’ayez pas de crainte. 


La crainte, cette mauvaise conseillère qui nous fait prendre des décisions irréfléchies.

Nous connaissons bien sûr l’histoire du roi Saül, et comment il a perdu sa royauté par une action 
précipitée. Il n’a pas eu la crainte de l’Eternel. 

Cette crainte qui devrait nous pousser à demander Son avis à D.ieu avant de prendre toute 
décision, cette crainte qui est le début de la sagesse, comme nous le lisons dans les proverbes. 
Mais voilà Saül a décidé de n’en faire qu’à sa tête et au lieu de faire confiance, il  a voulu prendre 
les choses en mains. Et nous lisons ce qui lui est arrivé :


1 Samuel 13:9-14 FRDBY  
“Et Saül dit: Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices de prospérités. Et il offrit l'holocauste. Et comme il 
achevait d'offrir l'holocauste, voici que Samuel vint; et Saül sortit à sa rencontre pour le saluer. Et Samuel dit: 
Qu'as-tu fait? Et Saül dit: Parce que je voyais que le peuple se dispersait d'auprès de moi, et que tu ne venais 
pas au jour assigné, et que les Philistins étaient assemblés à Micmash, j'ai dit: Maintenant les Philistins 
descendront contre moi à Guilgal, et je n'ai pas supplié l'Éternel. Et je me suis fait violence et j'ai offert 
l'holocauste. Et Samuel dit à Saül: Tu as agi follement, tu n'as pas gardé le commandement de l'Éternel, ton 
Dieu, qu'il t'avait ordonné; car maintenant l'Éternel aurait établi pour toujours ton règne sur Israël; et maintenant 



ton règne ne subsistera pas: l'Éternel s'est cherché un homme selon son coeur, et l'Éternel l'a établi prince sur 
son peuple, car tu n'as pas gardé ce que l'Éternel t'avait commandé.” 

« Tu ne venais pas au jour du rendez-vous, alors ... » 

L’insensé Saül n’a pas retenu sa main, et a usurpé le rôle du sacrificateur, ce qui bien entendu lui 
était totalement interdit. Comme nous l’avons vu la dernière fois, seuls les prêtres et le grand 
prêtre avaient le droit d’exercer ce sacerdoce, en aucun cas un homme qui n’était pas lévite ne 
pouvait le faire. 

Saül était de la lignée de Benjamin. La conséquence de cette désobéissance a été dramatique, 
car la succession du trône de Saül s’est arrêtée ici tout net. 


Lorsque Samuel dit que son règne aurait pu durer pour toujours, il fait bien entendu référence à la 
descendance de Saül, donc à la maison de Benjamin. Or nous le savons, ce n’est pas de la 
maison de Benjamin que sont sortis les prochains rois, mais de celle de Juda, puisque David qui 
a succédé à Saül était de cette tribu. 

Les conséquences sont tout de même extraordinairement graves sur le plan de l’héritage !


La seule consolation pourrait-on dire pour Benjamin, c’est que lorsqu’il y aura le schisme entre les 
tribus du nord et Juda, après la mort du roi Salomon, Benjamin se ralliera à Juda, et c’est 
ensemble que ces deux peuples vont résister, à la fois, à la pression de leurs frères du nord et aux 
assauts de leurs ennemis.

 

Comme nous le savons, les 10 tribus qui composaient alors le royaume d’Israël ont été 
dispersées dans le royaume d’Assyrie et aujourd’hui encore on ne sait pas exactement où elles 
ont disparu. La plupart se sont assimilées, mais on peut retrouver des peuples aux coutumes 
juives un peu partout dans le monde, et cette caractéristique leur permet d’accéder au droit au 
retour en Israël. 


Ce changement de l’élection royale sur la tribu de Juda a aussi eu comme conséquence que le 
Machiah est né selon cette lignée : la lignée de David.

« Jésus fils de David. »

Cette expression est citée à plusieurs reprises dans les évangiles. 

On reconnaissait cette ascendance royale du Mashiach. 


Cet exemple de Saül, nous montre clairement que le Seigneur attend de nous qui nous Lui 
fassions confiance en toute circonstance, même lorsque nous ne voyons pas les choses arriver 
selon notre propre conception. 

Les exemples dans les écritures sont nombreux, quand des hommes et des femmes comme 
nous, ont pris des décisions lourdes de conséquences.

 

Sarah par exemple, qui pousse Abraham dans les bras d’Agar et de leur union naît Ismaël, ce 
demi-frère d’Isaac, qui sera le père de beaucoup d’ennemis d’Israël à travers les temps. 


Notre D.ieu est un D.ieu de paix, et tout dans Sa Parole nous pousse à demeurer dans la paix, 
d’éloigner toute crainte, toute inquiétude, toute précipitation, toute décision basée sur la peur ou 
le doute. 

Je pense que c’est un des thèmes central des écritures, apprendre à faire confiance à D.ieu en 
toute circonstance. 


Ésaïe 41:8-10 FRDBY  
“Et toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, semence d'Abraham mon ami, toi que j'ai pris des bouts de 
la terre et appelé de ses extrémités, et à qui j'ai dit: Tu es mon serviteur, je t'ai choisi et je ne t'ai pas rejeté;... ne 
crains point, car je suis avec toi; ne sois pas inquiet, car moi je suis ton Dieu. Je te fortifierai; oui, je t'aiderai; 
oui, je te soutiendrai par la droite de ma justice.” 

Le Ps 23, que nous connaissons certainement par cœur, est une parfaite déclaration de cette 
sérénité dans laquelle David pouvait vivre, malgré les combats, les intrigues, les doutes. 

Son cœur restait profondément attachée par la foi, à cette assurance que D.ieu pourvoit, qu’Il 
protège, qu’Il garanti notre sécurité. 




Garder 2 jours de manne de la veille du shabbat jusqu’au lendemain, était déjà un petit acte de 
foi, mais s’arrêter de travailler toute une année en comptant que D.ieu prendra soin de tout le 
monde, c’était une autre paire de manches. 

Pourtant c’est exactement ce que le Seigneur a demandé à Son peuple : de Lui faire confiance. 


Jusqu’où sommes nous prêts à faire confiance à D.ieu ? 

Jusqu’où sommes nous prêts à nous passer de nos sécurités pour le laisser devenir notre 
sécurité ?

Parfois on perd tout, et du coup, le choix devient beaucoup plus clair, plus facile. 

Mais lorsque l’on a beaucoup, c’est bien plus compliqué de simplement faire confiance à D.ieu 
pour son présent et son avenir. Mais c’est dans ces dimension de foi que le Seigneur aimerait 
nous entraîner, car c’est dans ces moments de faiblesses qu’Il peut manifester toute Sa 
puissance, toute Sa bonté. 


Ce n’est pas pour rien que le Seigneur a dit, qu’il était difficile pour les riches d’entrer dans ce 
Royaume. Et ce n’est pas parce qu’ils sont riches que c’est un problème. 

Beaucoup on compris que les chrétiens devaient toujours faire profil bas, ne jamais briguer de 
place importante dans la société, vers vœux de pauvreté, afin de ne pas tomber sous le coup de 
cette déclaration. 

Mais là encore c’est bien mal connaitre la pensée de D.ieu. Ce n’est pas le problème d’être riche, 
le problème c’est de compter sur ces richesses, plus que sur D.ieu. 


Si D.ieu permet à des gens d’être riches, c’est aussi une bénédiction, pour eux-mêmes et 
certainement pour beaucoup d’autres. Ce n’est donc pas un péché d’avoir de nombreux biens. 
En revanche si ces biens nous empêche de faire confiance dans le Seigneur, alors ils ont plus de 
valeur que D.ieu dans nos vies, et cela devient de l’idolâtrie. 


Salomon, était non seulement rempli de sagesse, mais D.ieu lui a aussi accorder d’immenses 
richesses. Et cet homme, en tout cas une bonne partie de sa vie, ne s’est pas appuyé sur ses 
richesses, mais en toute circonstance, il a chercher en tout premier à rendre gloire à D.ieu. 

Il a construit pour l’Eternel un temple d’une beauté inégalée. 

Rien n’était trop beau, trop grand pour exprimer la reconnaissance qu’il avait pour ce D.ieu qui lui 
avait accordé tant de bénédictions :


2 Chroniques 9:22-27 FRDBY  
“Et le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre en richesse et en sagesse. Et tous les rois de la 
terre recherchaient la face de Salomon, pour entendre sa sagesse, que Dieu avait mise dans son coeur. Et ils 
apportaient chacun son présent: des vases d'argent et des vases d'or, et des vêtements, des armes, et des 
aromates, des chevaux et des mulets: chaque année le tribut de l'année. Et Salomon avait quatre mille stalles 
pour des chevaux et des chars, et douze mille cavaliers; et il les plaça dans les villes à chars, et auprès du roi à 
Jérusalem. Et il dominait sur tous les rois, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière 
d'Égypte. Et le roi fit que l'argent, dans Jérusalem, était comme les pierres, et il fit que les cèdres étaient, en 
quantité, comme les sycomores qui sont dans le pays plat.” 

Ne voyons pas le Seigneur petit

Ne voyons pas les défi trop grand : « mettez moi ainsi à l’épreuve et vous verrez ! »


Oser, 

oser croire l’impossible.

Oser croire D.ieu lorsqu’Il prononce des bénédictions. 

Oser croire que cette 7ème année D.ieu pourvoira comme pour les 6 précédentes. 


Jusqu’où sommes-nous prêts à croire que les circonstances de nos vies, de celles de nos 
enfants, de notre pays, de ce monde, D.ieu peut les transformer pour Sa gloire et pour notre bien. 


C’est en un tel D.ieu que je crois :

• un D.ieu qui appelle et je marche sur l’eau, 

• un D.ieu qui dit et l’eau devient du vin, 

• un D.ieu qui parle et les morts ressuscitent. 


Ce passage nous encourage à ce que notre foi passe à une vitesse supérieure.




Que nous cessions peut-être, de douter de ce que D.ieu peut et veut faire, pour Lui laisser une 
chance de nous montrer combien Sa fidélité est sans limite. 


