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Manger et boire dignement 
 

LECTURES: 2 Samuel 6, Jérémie 11, Matthieu 22 

 

Il vaut vraiment la peine d’avoir devant nous les lectures d’aujourd’hui, alors que nous nous 

préparons de rompre le pain en présence de notre Seigneur.  J’espère et prie qu’il est relativement 

facile pour vous tous de trouver un espace calme pour une courte période pour lire les Ecritures, prier 

et rompre le pain.  On sait, tristement, que ce n’est pas toujours possible.  Quelques-uns, par exemple, 

se rappelleront  notre Seigneur au milieu d’une crise et d’une alarme réelle, peut-être dans  une zone 

de guerre.  Néanmoins partout dans le monde nos frères et nos sœurs en Jésus feront à un moment 

donné, la même chose – où et quand n’est pas important.  Ce qui est important est notre attitude, 

l’esprit avec lequel nous arrivons à ce point de notre semaine. 

 

2 Samuel 6 

On lit que David souhaitait ramener l’arche de Dieu à Jérusalem – sûrement une très bonne idée.  

David avait clairement une prophétie du passé à l’esprit.  Il semble être le seul qui a eu la 

détermination d’établir le lieu de culte et d’offrande au cœur de la nation, dans le lieu que l’Eternel 

choisirait (Deut 12).  Notez comment le peuple d’Israël en a chanté en traversant la mer Rouge et a 

été  délivré des Egyptiens :  

 

« L’Eternel est ma force et le sujet de mes louanges; C’est lui qui m’a sauvé. Il est mon Dieu: je le 

célébrerai; Il est le Dieu de mon père: je l’exalterai. » (Ex 15 :2) 

 

« Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage,  Au lieu que tu as préparé pour 

ta demeure, ô Eternel!  Au sanctuaire, Seigneur! que tes mains ont fondé.  L’Eternel régnera 

éternellement et à toujours. » (Ex 15 :17-18) 

 

Notez aussi les mots d’ouverture de 2 Sam 6 :2 « …pour faire monter de là l’arche de Dieu, devant 

laquelle est invoqué le nom de l’Eternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de 

l’arche. »  

 

Tout semblait être juste.  Malheureusement, ce n’était pas le cas, parce que l’arche était transportée 

sur un char, Uzza a étendu la main pour stabiliser l’arche, et est mort.  On peut presque entendre 

David demander « N’est-ce pas la bonne chose à faire ? Pourquoi est-ce que ça a mal tourné ?  

Pourquoi cela nous est-il arrivé ? » 

 

Il est ensuite arrangé pour que l’arche soit portée par les Lévites, qui avaient été désignés pour le faire 

par Dieu, et puis le voyage a été complété avec une grande joie.  Dieu semble aussi donner son sceau 

d’approbation en prononçant Sa grande promesse à David (2 Sam 7), une promesse qui sera 

accomplie par la bonne personne, le Messie, au bon endroit, Jérusalem, au bon moment, au retour du 

roi, Jésus.  On anticipe qu’il y aura un temple de Dieu à Jérusalem auquel toutes les nations 

viendront ; un temps incroyable de paix et de justice, quand tout sera juste devant Dieu. 

 

Jérémie 11 

La grande captivité de Juda est proche.  Le temple, la demeure de Dieu est établi depuis des années, 

mais le peuple a corrompu la voie de Dieu et vénère Baal dans la maison de l’Eternel.  Dieu se pose, 

par Jérémie, la question « Que ferait mon bien-aimé dans ma maison? 

Il s’y commet une foule de crimes” (Jér 11:15)  Il ne peut clairement pas être juste d’avoir d’autres 



arrangements ou de vénérer de faux dieux dans la maison de l’Eternel.  Tout doit être fait « avec 

bienséance et avec ordre » (1 Cor 14 :40), dans le respect de la sainteté suprême de Dieu. 

 

Matthieu 22 

L’invitation au festin des noces du Seigneur Jésus-Christ a été donnée.  Les serviteurs de Dieu sont 

allés dans les chemins pour amener tous ceux qui souhaitent être au festin des noces, mais un n’a pas 

revêtu un habit de noces (il n’a pas cru, ni a été baptisé) (v 12) et il a été jeté dans les ténèbres du 

dehors !  Ça vient comme un choc.  N’est-il pas supposé d’être un dieu de l’amour ?  N’a-t-il pas 

promis la vie éternelle à tous ceux qui croient ? (Jean 3 :16).  Oui, mail il faut aussi que Sa vérité soit 

proclamée. 

 

Oui, Il a promis de grandes bénédictions à tous, il n’y aucune questions à ce sujet.  Mais on ne peut 

tout simplement pas présumer de la grâce de Dieu Tout-Puissant.  On ne se moque pas de Dieu.  Nous 

avons tous reçu une mesure complète de la grâce de Dieu dans nos vies, maintenant ; Il nous a placés 

là où nous pouvons entendre la Parole et répondre à la promesse merveilleuse de pardon et à l’espoir 

de la vie éternelle.  Assurément, nous devons nous assurer de bien faire des choses, dans notre façon 

de penser, de parler et dans notre vie quotidienne, plaçant toute notre confiance en Dieu Tout-

Puissant, notre Père céleste qui nous aime.  Et cependant, il y a l’avertissement « Car il y a beaucoup 

d’appelés, mais peu d’élus » (Matt 22 :14). 

 

En venant à rompre le pain et à boire le vin en mémoire de notre Sauveur Jésus-Christ, c’est le 

moment de nous examiner et de nous rendre compte à quel point nous avons besoin du sacrifice de 

Jésus, par qui nous pouvons être présentés sans faute devant la présence glorieuse de Dieu, avec une 

grande joie à son retour (Jude 24). 

 

Alors assurons-nous que nous faisons vraiment la bonne chose devant Dieu.  Assurons-nous que nous 

rejetons tout culte faux et impur, pour que nous nous revêtions de la justice du Fils de Dieu. 

 

« …car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec 

un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité » (1 

Cor 15 :7-8). 

 

Frère David Nightingale, Worcester, GB  21.07.19 

 

 

 

 


