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Honore ton père et ta mère.
Le sixième jour de notre récente
création, Ye hovah notre Père a fait
l'homme et la femme en tant que la
première famille. On leur a dit de se
reproduire et de peupler, c'est à dire de
remplir la terre et non pas de la remplir
de nouveau. La famille est le fondement
de toutes nos relations futures.
Genèse 1: 27-28 Dieu créa l’homme à son
image, il le créa à l’image de Dieu, il créa
l’homme et la femme. 28 Dieu les bénit, et
Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez,
remplissez la terre, et l’assujettissez; et
dominez sur les poissons de la mer, sur les
oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut
sur la terre. (La version LSG utilisée partout,
sauf indication contraire)

Ye hovah

est
notre
Père
comme
progéniteur et Jésus Christ sera notre
futur mari dans un futur mariage
arrangé. Nous devons honorer notre Père
dans le Ciel d'abord et ensuite notre père
et mère physiques ou gardiens par
adoption.
Genèse 2: 18 Y ehovah (l’Éternel) Dieu dit: Il
n’est pas bon que l’homme soit seul; je lui
ferai une aide semblable à lui.

Nous devons tous honorer nos parents
peu importe si nous pensons qu'ils le
méritent ou non. Nous pouvons et
devons tous garder la paix dans nos
familles quand c'est possible. Nous
honorons Dieu notre Père d'abord et cela
peut détruire la paix dans cet ordre
mondial mais c'est nécessaire dans
certains cas.

Page 1

Le Cinquième Commandement
Matthieu 10: 34-37 Ne croyez pas que je sois
venu apporter la paix sur la terre; je ne suis
pas venu apporter la paix, mais l’épée. 35 Car
je suis venu mettre la division entre l’homme
et son père, entre la fille et sa mère, entre la
belle-fille et sa belle-mère; 36 et l’homme aura
pour ennemis les gens de sa maison. 37 Celui
qui aime son père ou sa mère plus que moi
n’est pas digne de moi, et celui qui aime son
fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de
moi; (Luc 12: 53)

Certaines personnes placeront Dieu leur
Père d'abord, par dessus tout, c'est à
dire au-dessus de leurs parents. Ce n'est
pas les déshonorer, mais c'est établir la
bonne priorité. Ils doivent apprendre et
accepter cela, comme le doivent tous les
enfants. C’est approprié mais la discorde
en résulte souvent.
Le dictionnaire définit l'honneur comme
un nom signifiant l'intégrité personnelle;
l'allégeance à des principes moraux. En
tant que verbe, cela signifie avoir de
l'estime; faire preuve de courtoisie
envers; conférer une distinction à
quelqu'un du vieux français onor ou du
latin honor.
Le sacrifice acceptable de Jésus Christ
est le moyen pour racheter la création
déchue. La compréhension correcte de
ceci est en contradiction avec la plupart
des gens et est considérée comme une
provocation.
Notre exemple Jésus ou Yeshua
Luc 2: 41-51 Les parents de Jésus allaient
chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâque.
42
Lorsqu’il fut âgé de douze ans, ils y
montèrent, selon la coutume de la fête. 43
Puis, quand les jours furent écoulés, et qu’ils
s’en retournèrent, l’enfant Jésus resta à
Jérusalem. Son père et sa mère ne s’en
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aperçurent pas. 44 Croyant qu’il était avec
leurs compagnons de voyage, ils firent une
journée de chemin, et le cherchèrent parmi
leurs parents et leurs connaissances. 45 Mais,
ne l’ayant pas trouvé, ils retournèrent à
Jérusalem pour le chercher. 46 Au bout de trois
jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au
milieu des docteurs, les écoutant et les
interrogeant. 47 Tous ceux qui l’entendaient
étaient frappés de son intelligence et de ses
réponses. 48 Quand ses parents le virent, ils
furent saisis d’étonnement, et sa mère lui dit:
Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte
avec nous? Voici, ton père et moi, nous te
cherchions avec angoisse. 49 Il leur dit:
Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous
pas qu’il faut que je m’occupe des affaires de
mon Père? 50 Mais ils ne comprirent pas ce
qu’il leur disait. 51 Puis il descendit avec eux
pour aller à Nazareth, et il leur était soumis.
Sa mère gardait toutes ces choses dans son
coeur.

Yeshua n'a pas déshonoré ses parents; il
s'occupait des affaires de Son Père
Céleste. Il pensait qu'ils savaient et il ne
voulait pas leur causer de la détresse. Il
semble étrange qu'ils ne savaient pas
qu'il n'était pas dans leur groupe qui
quittait le lieu de la Fête et ce, pendant
un jour entier.
Marc 7: 1-13 Les pharisiens et quelques
scribes, venus de Jérusalem, s’assemblèrent
auprès de Jésus. 2 Ils virent quelques-uns de
ses disciples prendre leurs repas avec des
mains impures, c’est-à-dire, non lavées. 3 Or,
les pharisiens et tous les Juifs ne mangent pas
sans s’être lavé soigneusement les mains,
conformément à la tradition des anciens; 4 et,
quand ils reviennent de la place publique, ils
ne mangent qu’après s’être purifiés. Ils ont
encore beaucoup d’autres observances
traditionnelles, comme le lavage des coupes,
des cruches et des vases d’airain. 5 Et les
pharisiens et les scribes lui demandèrent:
Pourquoi tes disciples ne suivent -ils pas la
tradition des anciens, mais prennent -ils leurs
repas avec des mains impures? 6 Jésus leur
répondit: Hypocrites, Esaïe a bien prophétisé
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sur vous, ainsi qu’il est écrit: Ce peuple
m’honore des lèvres, Mais son cœur est
éloigné de moi. 7 C’est en vain qu’ils
m’honorent, En donnant des préceptes qui
sont des commandements d’hommes. 8 Vous
abandonnez le commandement de Dieu, et
vous observez la tradition des hommes. 9 Il
leur dit encore: Vous anéantissez fort bien le
commandement de Dieu, pour garder votre
tradition. 10 Car Moïse a dit: Honore ton père
et ta mère; et: Celui qui maudira son père ou
sa mère sera puni de mort. 11 Mais vous, vous
dites: Si un homme dit à son père ou à sa
mère: Ce dont j’aurais pu t’assister est
corban, c’est-à-dire, une offrande à Dieu, 12
vous ne le laissez plus rien faire pour son père
ou pour sa mère, 13 annulant ainsi la parole de
Dieu par votre tradition, que vous avez
établie. Et vous faites beaucoup d’autres
choses semblables. (Matt. 15: 1-11)

Honorer signifie pourvoir aux besoins
parentaux, si nécessaire. Les fonds que
l'on pensait donner ou qu'on a donné au
trésor du temple appelé corban pour être
vus. Ou parce qu'ils espéraient ainsi
recevoir un avantage de Ye hovah,
comme s'Il leur devait alors quelque
chose.
Luc 21: 1-4 Jésus, ayant levé les yeux, vit les
riches qui mettaient leurs offrandes dans le
tronc. 2 Il vit aussi une pauvre veuve, qui y
mettait deux petites pièces. 3 Et il dit: Je vous
le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus
que tous les autres; 4 car c’est de leur superflu
que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le
tronc, mais elle a mis de son nécessaire, tout
ce qu’elle avait pour vivre.

Ces fonds corban auraient dû être
donnés
aux
parents
pour
toute
assistance requise. Ce déshonneur et
cette négligence des parents dans le
besoin rendent nulle la Parole de Dieu.
Ce sont les fausses doctrines de la loi
orale qui étaient enseignées par les
Page 2

Assemblée d'Eloah
pharisiens et qui étaient condamnées
dans Matthieu 15 et Marc 7. Elles ont été
condamnées à ce moment-là et ce sont
aussi
des
traditions
rabbiniques
modernes.
Un lavage se fait en versant trois fois de
l’eau d’un bol spécial sur les mains et en
faisant la déclaration suivante: "Béni
sois-tu Seigneur, roi de l’univers, qui
nous a ordonné de nous laver les mains."
Nulle part dans les Écritures, il ne nous
est commandé de se laver les mains de
cette manière.
Ils
croient
que
les
promulgations
rabbiniques prévalent sur le Toutpuissant et que leur désobéir est une
condamnation à mort. ( Talmud babylonien,
Eiruvin 21b)
Le contrôle mental de ce genre se voit
dans certaines églises modernes qui
croient que si vous n'êtes pas membre
de leur corps corporatif, vous êtes exclus
du Royaume de Dieu.
La citation d'Ésaïe mentionnée dans le
verset 6 ci-dessus est ci-dessous.
Ésaïe 29: 12-14 Ou comme un livre que l’on
donne à un homme qui ne sait pas lire, en
disant: Lis donc cela! Et qui répond: Je ne sais
pas lire. 13 Le Seigneur dit: Quand ce peuple
s’approche de moi, Il m’honore de la bouche
et des lèvres; Mais son cœur est éloigné de
moi, Et la crainte qu’il a de moi n’est qu’un
précepte de tradition humaine. 14 C’est
pourquoi je frapperai encore ce peuple Par des
prodiges et des miracles; Et la sagesse de ses
sages périra, Et l’intelligence de ses hommes
intelligents disparaîtra.

On parle sans arrêt de qui ou de ce que
Dieu est, mais Il est déshonoré car la
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grande majorité des gens ne font pas ce
qu'Il dit. Ils ajoutent et enlèvent à Son
alliance.
Deutéronome 4: 1-2 Maintenant, Israël,
écoute les lois et les ordonnances que je vous
enseigne. Mettez-les en pratique, afin que
vous viviez, et que vous entriez en possession
du pays que vous donne Y ehovah (l’Éternel), le
Dieu de vos pères. 2 Vous n’ajouterez rien à ce
que je vous prescris, et vous n’en retrancherez
rien;
mais
vous
observerez
les
commandements de Y ehovah (l’Éternel), votre
Dieu, tels que je vous les prescris.
Deutéronome 12: 32 Vous observerez et vous
mettrez en pratique toutes les choses que je
vous ordonne; vous n’y ajouterez rien, et vous
n’en retrancherez rien.

Honore tes parents
Le mariage est composé d’un homme et
d’une femme.
Genèse 2: 20-25 Et l’homme donna des noms
à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous
les animaux des champs; mais, pour l’homme,
il ne trouva point d’aide semblable à lui. 21
Alors Y ehovah (l’Éternel) Dieu fit tomber un
profond sommeil sur l’homme, qui s’endormit;
il prit une de ses côtes, et referma la chair à
sa place. 22 Y ehovah (l’Éternel) Dieu forma une
femme de la côte qu’il avait prise de l’homme,
et il l’amena vers l’homme. 23 Et l’homme dit:
Voici cette fois celle qui est os de mes os et
chair de ma chair! on l’appellera femme, parce
qu’elle a été prise de l’homme. 24 C’est
pourquoi l’homme quittera son père et sa
mère, et s’attachera à sa femme, et ils
deviendront une seule chair. 25 L’homme et sa
femme étaient tous deux nus, et ils n’en
avaient point honte.
1 Corinthiens 7: 2 Toutefois, pour éviter
l’impudicité, que chacun ait sa femme, et que
chaque femme ait son mari.

Le Cinquième Commandement
Matthieu 19: 3-8 Les pharisiens l’abordèrent,
et dirent, pour l’éprouver: Est -il permis à un
homme de répudier sa femme pour un motif
quelconque? 4 Il répondit: N’avez-vous pas lu
que le créateur, au commencement, fit
l’homme et la femme 5 et qu’il dit: C’est
pourquoi l’homme quittera son père et sa
mère, et s’attachera à sa femme, et les deux
deviendront une seule chair? 6 Ainsi ils ne sont
plus deux, mais ils sont une seule chair. Que
l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a
joint. 7 Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-til prescrit de donner à la femme une lettre de
divorce et de la répudier? 8 Il leur répondit:
C’est à cause de la dureté de votre cœur que
Moïse vous a permis de répudier vos femmes;
au commencement, il n’en était pas ainsi.

Au début, ce n’était pas ainsi.
Adam et Ève sont devenus comme une
seule et même personne dans leur
relation de longue date, comme ils
étaient un dans le sang. En raison du fait
qu'Ève a été trompée par le Nachash ou
le serpent, la vie est rendue plus difficile
que prévu.
Genèse 3: 13-20 Et Y ehovah (l’Éternel) Dieu
dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela? La
femme répondit: Le serpent m’a séduite, et
j’en ai mangé. 14 Y ehovah (l’Éternel) Dieu dit
au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras
maudit entre tout le bétail et entre tous les
animaux des champs, tu marcheras sur ton
ventre, et tu mangeras de la poussière tous
les jours de ta vie. 15 Je mettrai inimitié entre
toi et la femme, entre ta postérité et sa
postérité: celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui
blesseras le talon. 16 Il dit à la femme:
J’augmenterai la souffrance de tes grossesses,
tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se
porteront vers ton mari, mais il dominera sur
toi. 17 Il dit à l’homme: Puisque tu as écouté la
voix de ta femme, et que tu as mangé de
l’arbre au sujet duquel je t’avais donné cet
ordre: Tu n’en mangeras point! le sol sera
maudit à cause de toi. C’est à force de peine
que tu en tireras ta nourriture tous les jours
de ta vie, 18 il te produira des épines et des
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ronces, et tu mangeras de l’herbe des champs.
19
C’est à la sueur de ton visage que tu
mangeras du pain, jusqu’à ce que tu retournes
dans la terre, d’où tu as été pris; car tu es
poussière, et tu retourneras dans la poussière.
20
Adam donna à sa femme le nom d’Ève: car
elle a été la mère de tous les vivants.

Toutes les femmes sont maintenant
maudites par une douleur excessive lors
de l'accouchement, verset 16 ci-dessus.
Chacun doit faire ce que notre créateur
nous enseigne et la vie s’améliorera
même dans son état maudit actuel.
Adam et Ève sont devenus comme un et
l'instruction pour toute leur progéniture
était de partir, non pas de les
abandonner. C'était dans le but de se
marier sous contrat avec leur conjoint et
Ye hovah et peupler la terre.
Les hommes vont quitter leurs parents et
acquérir une femme et fonder leur
propre famille ou «foyer» à partir de la
lignée de sang de leurs parents qui sera
ensuite étendue.
Exode 12: 3 Parlez à toute l’assemblée
d’Israël, et dites: Le dixième jour de ce mois,
on prendra un agneau pour chaque famille, un
agneau pour chaque maison.
Matthieu 19: 5 et qu’il dit: C’est pourquoi
l’homme quittera son père et sa mère, et
s’attachera à sa femme, et les deux
deviendront une seule chair? (Marc 10: 7;
Éph. 5: 31)
Proverbes 19: 14 On peut hériter de ses pères
une maison et des richesses, Mais une femme
intelligente est un don de Y ehovah (l’Éternel).

Les femmes assument la responsabilité
d'avoir des enfants dans cette nouvelle
famille ou dans la maison d'une famille
plus âgée de la même tribu.
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Genèse 24: 67 Isaac conduisit Rebecca dans la
tente de Sara, sa mère; il prit Rebecca, qui
devint sa femme, et il l’aima. Ainsi fut consolé
Isaac, après avoir perdu sa mère.
Jean 2: 1-2 Trois jours après, il y eut des
noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus
était là, 2 et Jésus fut aussi invité aux noces
avec ses disciples.

Il y a des règles spécifiques régissant
cette famille étendue par mariage et qui
doit être maintenue par tous.
Hébreux 13: 4 Que le mariage soit honoré de
tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car
Dieu jugera les impudiques et les adultères.

En effet, l'héritage des terres et des
biens familiaux ne doit appartenir qu'à
ceux qui sont nés des parents et
l'adultère avec la conception provoque
un abus de confiance.
Ye hovah doit être témoin du mariage et
ce n'est pas l'État qui doit le sanctionner.
C'est un contrat à trois qui lie le mari et
la femme au Tout-Puissant. Ce n'est pas
fait avec l'état moderne ou une église qui
régirait alors les époux, le mariage et les
enfants. Le Tout-Puissant gouvernera.
Malachie 2: 14-16 Et vous dites: Pourquoi? …
Parce que Y ehovah (l’Éternel) a été témoin
entre toi et la femme de ta jeunesse, A
laquelle tu es infidèle, Bien qu’elle soit ta
compagne et la femme de ton alliance. 15 Nul
n’a fait cela, avec un reste de bon sens. Un
seul l’a fait, et pourquoi? Parce qu’il cherchait
la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez
donc garde en votre esprit, Et qu’aucun ne soit
infidèle à la femme de sa jeunesse! 16 Car je
hais la repudiation (DHS7971), Dit Y ehovah
(l’Éternel), le Dieu d’Israël, Et celui qui couvre
de violence son vêtement, Dit Y ehovah
(l’Éternel) des armées. Prenez donc garde en
votre esprit, Et ne soyez pas infidèles!
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<07971> (shalach)
Signification: renvoyer, répudier
Mais si tu devais détester ta femme et la
répudier, dit le seigneur Dieu d'Israël, alors
l'iniquité couvrira tes pensées, dit le seigneur
Tout-Puissant: prend donc soin de ton esprit
et ne l'abandonne pas, (traduction de la LXX)
16

Le contexte de répudier peut avoir la
signification
de
séparation qui est
différente du divorce. Certains couples
peuvent ne pas être capables de rester
ensemble, mais d'habitude à cause d'un
péché.
Deutéronome 17: 17 Qu’il n’ait pas un grand
nombre de femmes, afin que son cœur ne se
détourne point; et qu’il ne fasse pas de grands
amas d’argent et d’or.

Rôle des parents ou gardiens
Instruisez vos enfants dans l'alliance
dont ils héritent comme droit de
naissance.
Deutéronome 32: 46-47 il leur dit: Prenez à
cœur toutes les paroles que je vous conjure
aujourd’hui de recommander à vos enfants,
afin qu’ils observent et mettent en pratique
toutes les paroles de cette loi. 47 Car ce n’est
pas une chose sans importance pour vous;
c’est votre vie, et c’est par là que vous
prolongerez vos jours dans le pays dont vous
aurez la possession, après avoir passé le
Jourdain.
Proverbes 15: 32-33 Celui qui rejette la
correction méprise son âme, Mais celui qui
écoute la réprimande acquiert l’intelligence. 33
La crainte de Y ehovah (l’Éternel) enseigne la
sagesse, Et l’humilité précède la gloire.
Proverbes 19: 18 Châtie ton fils, car il y a
encore de l’espérance; Mais ne désire point le
faire mourir.
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Proverbes 22: 6, 15 Instruis l’enfant selon la
voie qu’il doit suivre; Et quand il sera vieux, il
ne s’en détournera pas… 15 La folie est attachée
au coeur de l'enfant; La verge de la correction
l'éloignera de lui.

Pour certains enfants, une correction
orale sévère peut être excessive, alors
que d'autres peuvent nécessiter un
châtiment corporel qui ne devrait jamais
être trop sévère.
Proverbes 23: 13-14 N’épargne pas la
correction à l’enfant; Si tu le frappes de la
verge, il ne mourra point. 14 En le frappant de
la verge, Tu délivres son âme du séjour des
morts.

Instruisez les enfants sur Qui, Quand et
Comment ils doivent adorer le Seul et
Unique Dieu, Ye hovah.
Deutéronome 6: 4-9 Ecoute, Israël! Y ehovah
(l’Éternel), notre Dieu, est le seul Éternel. 5 Tu
aimeras Y ehovah (l’Éternel), ton Dieu, de tout
ton cœur, de toute ton âme et de toute ta
force. 6 Et ces commandements, que je te
donne aujourd’hui, seront dans ton cœur. 7 Tu
les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras
quand tu seras dans ta maison, quand tu iras
en voyage, quand tu te coucheras et quand tu
te lèveras. 8 Tu les lieras comme un signe sur
tes mains, et ils seront comme des fronteaux
entre tes yeux. 9 Tu les écriras sur les poteaux
de ta maison et sur tes portes.

Tous
doivent
afficher
les
10
commandements sur le linteau de leur
maison et à l'entrée de leur propriété.
1 Corinthiens 8: 4-6 Pour ce qui est donc de
manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous
savons qu’il n’y a point d’idole dans le monde,
et qu’il n’y a qu’un seul Dieu. 5 Car, s’il est des
êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel,
soit sur la terre, comme il existe réellement
plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, 6
néanmoins pour nous il n’y a qu’un seul Dieu,
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le Père, de qui viennent toutes choses et pour
qui nous sommes, et un seul Seigneur, JésusChrist, par qui sont toutes choses et par qui
nous sommes.

Les enfants doivent apprendre tout sur
l'Alliance avec le temps. Apprendre
comment appliquer les principes dans
toutes leurs circonstances futures est le
plus important.
Deutéronome 4: 40 Et observe ses lois et ses
commandements
que
je
te
prescris
aujourd’hui, afin que tu sois heureux, toi et
tes enfants après toi, et que tu prolonges
désormais tes jours dans le pays que Y ehovah
(l’Éternel), ton Dieu, te donne.
Deutéronome 5: 29 Oh! s’ils avaient toujours
ce même cœur pour me craindre et pour
observer tous mes commandements, afin
qu’ils fussent heureux à jamais, eux et leurs
enfants!
Deutéronome 7: 11-16 Ainsi, observe les
commandements, les lois et les ordonnances
que je te prescris aujourd’hui, et mets-les en
pratique. 12 Si vous écoutez ces ordonnances,
si vous les observez et les mettez en pratique,
Y ehovah (l’Éternel), ton Dieu, gardera envers
toi l’alliance et la miséricorde qu’il a jurées à
tes pères. 13 Il t’aimera, il te bénira et te
multipliera; il bénira le fruit de tes entrailles et
le fruit de ton sol, ton blé, ton moût et ton
huile, les portées de ton gros et de ton menu
bétail, dans le pays qu’il a juré à tes pères de
te donner. 14 Tu seras béni plus que tous les
peuples; il n’y aura chez toi ni homme ni
femme stérile, ni bête stérile parmi tes
troupeaux. 15 Y ehovah (l’Éternel) éloignera de
toi toute maladie; il ne t’enverra aucune de
ces mauvaises maladies d’Egypte qui te sont
connues, mais il en frappera tous ceux qui te
haïssent. 16 Tu dévoreras tous les peuples que
Y ehovah (l’Éternel), ton Dieu, va te livrer, tu
ne jetteras pas sur eux un regard de pitié, et
tu ne serviras point leurs dieux, car ce serait
un piège pour toi.
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Cette instruction parentale devrait être
faite d’une manière agréable et répétitive
qui encouragera l’apprentissage et son
acceptation suite à la réussite.
Colossiens 3: 20-21 Enfants, obéissez à votre
dans de parents tout, car cela plaît le seigneur
21
Pères, ne provoquez pas vos enfants, de
peur qu'ils ne deviennent découragés.
Deutéronome 4: 9-10 Seulement, prends
garde à toi et veille attentivement sur ton
âme, tous les jours de ta vie, de peur que tu
n’oublies les choses que tes yeux ont vues, et
qu’elles ne sortent de ton cœur; enseigne-les
à tes enfants et aux enfants de tes enfants. 10
Souviens-toi du jour où tu te présentas devant
Y ehovah (l’Éternel), ton Dieu, à Horeb, lorsque
Y ehovah (l’Éternel) me dit: Assemble auprès
de moi le peuple! Je veux leur faire entendre
mes paroles, afin qu’ils apprennent à me
craindre tout le temps qu’ils vivront sur la
terre; et afin qu’ils les enseignent à leurs
enfants.

Les familles étendues sont organisées en
clan avec leurs propres drapeaux pour
leur identification.
Nombres 2: 1-34 Y ehovah (l’Éternel) parla à
Moïse et à Aaron, et dit: 2 Les enfants d’Israël
camperont chacun près de sa bannière, sous
les enseignes de la maison de ses pères; ils
camperont vis-à-vis et tout autour de la tente
d’assignation. 3 A l’orient, le camp de Juda,
avec sa bannière, et avec ses corps d’armée.
Là camperont le prince des fils de Juda,
Nachschon, fils d’Amminadab, 4 et son corps
d’armée composé de 74,600 hommes, d’après
le dénombrement. 5 A ses côtés camperont la
tribu d’Issacar, le prince des fils d’Issacar,
Nethaneel, fils de Tsuar, 6 et son corps
d’armée composé de 54,400 hommes, d’après
le dénombrement; 7 puis la tribu de Zabulon,
le prince des fils de Zabulon, Eliab, fils de
Hélon, 8 et son corps d’armée composé de
57,400 hommes, d’après le dénombrement. 9
Total pour le camp de Juda, d’après le
dénombrement: 186,400 hommes, selon leurs
corps d’armée. Ils seront les premiers dans la
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marche. 10 Au midi, le camp de Ruben, avec sa
bannière, et avec ses corps d’armée. Là
camperont le prince des fils de Ruben, Elitsur,
fils de Schedéur, 11 et son corps d’armée
composé de 46,500 hommes, d’après le
dénombrement. 12 A ses côtés camperont la
tribu de Siméon, le prince des fils de Siméon,
Schelumiel, fils de Tsurischaddaï, 13 et son
corps d’armée composé de 59,300 hommes,
d’après le dénombrement; 14 puis la tribu de
Gad, le prince des fils de Gad, Eliasaph, fils de
Déuel, 15 et son corps d’armée composé de
45,650 hommes, d’après le dénombrement. 16
Total pour le camp de Ruben, d’après le
dénombrement: 151,450 hommes, selon leurs
corps d’armée. Ils seront les seconds dans la
17
marche.
Ensuite partira la tente
d’assignation, avec le camp des Lévites placé
au milieu des autres camps: Ils suivront dans
la marche l’ordre dans lequel ils auront campé,
chacun dans son rang, selon sa bannière. 18 A
l’occident, le camp d’Ephraïm, avec sa
bannière, et avec ses corps d’armée. Là
camperont le prince des fils d’Ephraïm,
Elischama, fils d’Ammihud, 19 et son corps
d’armée composé de 40,500 hommes, d’après
le dénombrement. 20 A ses côtés camperont la
tribu de Manassé, le prince des fils de
Manassé, Gamliel, fils de Pedahtsur, 21 et son
corps d’armée composé de 32,200 cents
hommes, d’après le dénombrement; 22 puis la
tribu de Benjamin, le prince des fils de
Benjamin, Abidan, fils de Guideoni, 23 et son
corps d’armée composé de 35,400 hommes,
d’après le dénombrement. 24 Total pour le
camp d’Ephraïm, d’après le dénombrement:
108,100 hommes, selon leurs corps d’armée.
Ils seront les troisièmes dans la marche. 25 Au
nord, le camp de Dan, avec sa bannière, et
avec ses corps d’armée. Là camperont le
prince des fils de Dan, Ahiézer, fils
d’Ammischaddaï, 26 et son corps d’armée
composé de 62,700 hommes, d’après le
dénombrement. 27 A ses côtés camperont la
tribu d’Aser, le prince des fils d’Aser, Paguiel,
fils d’Ocran, 28 et son corps d’armée composé
de
41,500
hommes,
d’après
le
dénombrement; 29 puis la tribu de Nephthali,
le prince des fils de Nephthali, Ahira, fils
d’Enan, 30 et son corps d’armée composé de
53,400 hommes, d’après le dénombrement. 31
Total pour le camp de Dan, d’après le
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dénombrement: 157,600 hommes. Ils seront
les derniers dans la marche, selon leur
bannière. 32 Tels sont ceux des enfants d’Israël
dont on fit le dénombrement, selon les
maisons de leurs pères. Tous ceux dont on fit
le dénombrement, et qui formèrent les camps,
selon leurs corps d’armée, furent 603,550. 33
Les Lévites, suivant l’ordre que Y ehovah
(l’Éternel) avait donné à Moïse, ne firent point
partie du dénombrement au milieu des enfants
d’Israël. 34 Et les enfants d’Israël se
conformèrent à tous les ordres que Y ehovah
(l’Éternel) avait donnés à Moïse. C’est ainsi
qu’ils campaient, selon leurs bannières; et
c’est ainsi qu’ils se mettaient en marche,
chacun selon sa famille, selon la maison de
ses pères.
Nombres 26: 1-65 A la suite de cette plaie,
Y ehovah (l’Éternel) dit à Moïse et à Eléazar, fils
2
du
sacrificateur Aaron:
Faites le
dénombrement de toute l’assemblée des
enfants d’Israël, depuis l’âge de vingt ans et
au-dessus, selon les maisons de leurs pères,
de tous ceux d’Israël en état de porter les
armes. 3 Moïse et le sacrificateur Eléazar leur
parlèrent dans les plaines de Moab, près du
Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils dirent: 4 On
fera le dénombrement, depuis l’âge de vingt
ans et au-dessus, comme Y ehovah (l’Éternel)
l’avait ordonné à Moïse et aux enfants d’Israël,
quand ils furent sortis du pays d’Egypte. 5
Ruben, premier-né d’Israël. Fils de Ruben:
Hénoc de qui descend la famille des
Hénokites; Pallu, de qui descend la famille des
Palluites; 6 Hetsron, de qui descend la famille
des Hetsronites; Carmi, de qui descend la
famille des Carmites. 7 Ce sont là les familles
des Rubénites: ceux dont on fit le
dénombrement furent 43,730. — 8 Fils de
Pallu: Eliab. 9 Fils d’Eliab: Nemuel, Dathan et
Abiram. C’est ce Dathan et cet Abiram, qui
étaient de ceux que l’on convoquait à
l’assemblée, et qui se soulevèrent contre
Moïse et Aaron, dans l’assemblée de Koré, lors
de leur révolte contre Y ehovah (l’Éternel). 10 La
terre ouvrit sa bouche, et les engloutit avec
Koré, quand moururent ceux qui s’étaient
assemblés, et que le feu consuma les 250
hommes:
ils
servirent
au
peuple
d’avertissement. 11 Les fils de Koré ne
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moururent pas. 12 Fils de Siméon, selon leurs
familles: de Nemuel descend la famille des
Nemuélites; de Jamin, la famille des
Jaminites; de Jakin, la famille des Jakinites; 13
de Zérach, la famille des Zérachites; de Saül,
la famille des Saülites. 14 Ce sont là les
familles des Siméonites; 22,200. 15 Fils de
Gad, selon leurs familles: de Tsephon descend
la famille des Tsephonites; de Haggi, la famille
des Haggites; de Schuni, la famille des
Schunites; 16 d’Ozni, la famille des Oznites;
d’Eri, la famille des Erites; 17 d’Arod, la famille
des Arodites; d’Areéli, la famille des Areélites.
18
Ce sont là les familles des fils de Gad,
d’après leur dénombrement: 40,500. 19 Fils de
Juda: Er et Onan; mais Er et Onan moururent
au pays de Canaan. 20 Voici les fils de Juda,
selon leurs familles: de Schéla descend la
famille des Schélanites; de Pérets, la famille
des Péretsites; de Zérach, la famille des
Zérachites. 21 Les fils de Pérets furent:
Hetsron, de qui descend la famille des
Hetsronites; Hamul, de qui descend la famille
des Hamulites. 22 Ce sont là les familles de
Juda, d’après leur dénombrement: 76,500. 23
Fils d’Issacar, selon leurs familles: de Thola
descend la famille des Tholaïtes; de Puva, la
famille des Puvites; 24 de Jaschub, la famille
des Jasc hubites; de Schimron, la famille des
Schimronites. 25 Ce sont là les familles
d’Issacar,
d’après
leur dénombrement:
64,300. 26 Fils de Zabulon, selon leurs
familles: de Séred descend la famille des
Sardites; d’Elon, la famille des Elonites; de
Jahleel, la famille des Jahleélites. 27 Ce sont là
les familles des Zabulonites, d’après leur
dénombrement: soixante mille cinq cents. 28
Fils de Joseph, selon leurs familles: Manassé
et Ephraïm. 29 Fils de Manassé: de Makir
descend la famille des Makirites. — Makir
engendra Galaad. De Galaad descend la
famille des Galaadites. 30 Voici les fils de
Galaad: Jézer, de qui descend la famille des
Jézerites; Hélek, la famille des Hélekites; 31
Asriel, la famille des Asriélites; Sichem, la
famille des Sichémites; 32 Schemida, la famille
des Schemidaïtes; Hépher, la famille des
Héphrites. 33 Tselophchad, fils de Hépher,
n’eut point de fils, mais il eut des filles. Voici
les noms des filles de Tselophchad: Machla,
Noa, Hogla, Milca et Thirtsa. 34 Ce sont là les
familles
de
Manassé,
d’après
leur
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dénombrement: 52,700. 35 Voici les fils
d’Ephraïm, selon leurs familles: de Schutélach
descend la famille des Schutalchites; de
Béker, la famille des Bakrites; de Thachan, la
famille des Thachanites. — 36 Voici les fils de
Schutélach: d’Eran est descendue la famille
des Eranites. 37 Ce sont là les familles des fils
d’Ephraïm, d’après leur dénombrement:
32,500. Ce sont là les fils de Joseph, selon
leurs familles. 38 Fils de Benjamin, selon leurs
familles: de Béla descend la famille des
Balites; d’Aschbel, la famille des Aschbélites;
d’Achiram, la famille des Achiramites; 39 de
Schupham, la famille des Schuphamites; de
Hupham, la famille des Huphamites. — 40 Les
fils de Béla furent: Ard et Naaman. D’Ard
descend la famille des Ardites; de Naaman, la
famille des Naamanites. 41 Ce sont là les fils de
Benjamin, selon leurs familles et d’après leur
dénombrement; 45,600. 42 Voici les fils de
Dan, selon leurs familles: de Schucham
descend la famille des Schuchamites. Ce sont
là les familles de Dan, selon leurs familles. 43
Total pour les familles des Schuchamites,
d’après leur dénombrement: 64,400. 44 Fils
d’Aser, selon leurs familles: de Jimna descend
la famille des Jimnites; de Jischvi, la famille
des Jischvites; de Beria, la famille des Beriites.
45
Des fils de Beria descendent: de Héber, la
famille des Hébrites; de Malkiel, la famille des
Malkiélites. 46 Le nom de la fille d’Aser était
Sérach. 47 Ce sont là les familles des fils
d’Aser, d’après leur dénombrement: 53,400. 48
Fils de Nephthali, selon leurs familles: de
Jahtseel descend la famille des Jahtseélites;
de Guni, la famille des Gunites; 49 de Jetser, la
famille des Jitsrites; de Schillem, la famille des
Schillémites. 50 Ce sont là les familles de
Nephthali, selon leurs familles et d’après leur
dénombrement: 45,400. 51 Tels sont ceux des
enfants d’Israël dont on fit le dénombrement:
601,730. 52 Y ehovah (l’Éternel) parla à Moïse,
et dit: 53 Le pays sera partagé entre eux, pour
être leur propriété, selon le nombre des noms.
54
A ceux qui sont en plus grand nombre tu
donneras une portion plus grande, et à ceux
qui sont en plus petit nombre tu donneras une
portion plus petite; on donnera à chacun sa
portion d’après le dénombrement. 55 Mais le
partage du pays aura lieu par le sort; ils le
recevront en propriété selon les noms des
tribus de leurs pères. 56 C’est par le sort que le
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pays sera partagé entre ceux qui sont en
grand nombre et ceux qui sont en petit
nombre. 57 Voici les Lévites dont on fit le
dénombrement, selon leurs familles: de
Guerschon
descend
la
famille
des
Guerschonites; de Kehath, la famille des
Kehathites; de Merari, la famille des Merarites.
58
Voici les familles de Lévi: la famille des
Libnites, la famille des Hébronites, la famille
des Machlites, la famille des Muschites, la
famille des Korites. Kehath engendra Amram.
59
Le nom de la femme d’Amram était
Jokébed, fille de Lévi, laquelle naquit à Lévi,
en Egypte; elle enfanta à Amram: Aaron,
Moïse, et Marie, leur sœur. 60 Il naquit à
Aaron: Nadab et Abihu, Eléazar et Ithamar.
61
Nadab et Abihu moururent, lorsqu’ils
apportèrent devant Y ehovah (l’Éternel) du feu
62
étranger.
Ceux
dont
on
fit
le
dénombrement, tous les mâles depuis l’âge
d’un mois et au-dessus, furent 23,000. Ils ne
furent pas compris dans le dénombrement des
enfants d’Israël, parce qu’il ne leur fut point
donné de possession au milieu des enfants
d’Israël. 63 Tels sont ceux des enfants d’Israël
dont Moïse et le sacrificateur Eléazar firent le
dénombrement dans les plaines de Moab, près
du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. 64 Parmi eux,
il n’y avait aucun des enfants d’Israël dont
Moïse et le sacrificateur Aaron avaient fait le
dénombrement dans le désert de Sinaï. 65 Car
Y ehovah (l’Éternel) avait dit: ils mourront dans
le désert, et il n’en restera pas un, excepté
Caleb, fils de Jephunné, et Josué, fils de Nun.

L'idolâtrie, qui provoque l'abandon du
mode de vie de liberté offert par notre
Père, est la malédiction qui frappe
actuellement tous les habitants de la
planète. Il s’agit d’un crime capital qui,
sous peine de se repentir, provoquera
bientôt des tribulations.
Au temps de Christ, Juda a reçu 40 ans
pour se repentir mais il ne l'a pas fait et
a été anéanti. La planète recevra
40 Jubilés pour se repentir et le sera
aussi, si les gens ne se repentent pas.

Le Cinquième Commandement
Ésaïe 6: 5-13 Alors je dis: Malheur à moi!
je suis perdu, car je suis un homme dont
les lèvres sont impures, j’habite au milieu
d’un peuple dont les lèvres sont impures, et
mes yeux ont vu le Roi, Y ehovah (l’Éternel)
des armées. 6 Mais l’un des séraphins vola
vers moi, tenant à la main une pierre
ardente, qu’il avait prise sur l’autel avec
des pincettes. 7 Il en toucha ma bouche, et
dit: Ceci a touché tes lèvres; ton iniquité
est enlevée, et ton péché est expié. 8
J’entendis la voix du Seigneur, disant: Qui
enverrai-je, et qui marchera pour nous? Je
répondis: Me voici, envoie-moi. 9 Il dit
alors: Va, et dis à ce peuple: Vous
entendrez, et vous ne comprendrez point;
Vous verrez, et vous ne saisirez point. 10
Rends insensible le cœur de ce peuple,
Endurcis ses oreilles, et bouche-lui les
yeux, Pour qu’il ne voie point de ses yeux,
n’entende point de ses oreilles, Ne
comprenne point de son cœur, Ne se
convertisse point et ne soit point guéri. 11
Je dis: Jusqu’à quand, Seigneur? Et il
répondit: Jusqu’à ce que les villes soient
dévastées Et privées d’habitants; Jusqu’à
ce qu’il n’y ait personne dans les maisons,
Et que le pays soit ravagé par la solitude; 12
Jusqu’à ce que Y ehovah (l’Éternel) ait
éloigné les hommes, Et que le pays
devienne un immense désert, 13 Et s’il y
reste encore un dixième des habitants, Ils
seront à leur tour anéantis. Mais, comme le
térébinthe et le chêne Conservent leur
tronc quand ils sont abattus, Une sainte
postérité renaîtra de ce peuple.

Tous seront détruits, sauf 10 % des gens
(verset 13 ci-dessus).
Actes 28: 25-27 Comme ils se retiraient en
désaccord, Paul n’ajouta que ces mots: C’est
avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos
pères par le prophète Esaïe, 26 a dit: Va vers
ce peuple, et dis: Vous entendrez de vos
oreilles, et vous ne comprendrez point; Vous
regarderez de vos yeux, et vous ne verrez
point. 27 Car le cœur de ce peuple est devenu
insensible; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils
ont fermé leurs yeux, De peur qu’ils ne voient
de leurs yeux, qu’ils n’entendent de leurs
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oreilles, Qu’ils ne comprennent de leur cœur,
Qu’ils ne se convertissent, et que je ne les
guérisse. (Voir Mat. 13: 14-15; Jean 12: 3940)

Nous pouvons être sauvés en nous
repentant et en nous détournant du
péché.
Deutéronome 13: 5-16 Ce prophète ou ce
songeur sera puni de mort, car il a parlé de
révolte contre Y ehovah (l’Éternel), votre Dieu,
qui vous a fait sortir du pays d’Egypte et vous
a délivrés de la maison de servitude, et il a
voulu te détourner de la voie dans laquelle
Y ehovah (l’Éternel), ton Dieu, t’a ordonné de
marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de
toi. 6 Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils,
ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton
sein, ou ton ami que tu aimes comme toimême, t’incite secrètement en disant: Allons,
et servons d’autres dieux! — des dieux que ni
toi ni tes pères n’avez connus, 7 d’entre les
dieux des peuples qui vous entourent, près de
toi ou loin de toi, d’une extrémité de la terre à
l’autre- 8 tu n’y consentiras pas, et tu ne
l’écouteras pas; tu ne jetteras pas sur lui un
regard de pitié, tu ne l’épargneras pas, et tu
ne le couvriras pas. 9 Mais tu le feras mourir;
ta main se lèvera la première sur lui pour le
mettre à mort, et la main de tout le peuple
ensuite; 10 tu le lapideras, et il mourra, parce
qu’il a cherché à te détourner de Y ehovah
(l’Éternel), ton Dieu, qui t’a fait sortir du pays
d’Egypte, de la maison de servitude. 11 Il en
sera ainsi, afin que tout Israël entende et
craigne, et que l’on ne commette plus un acte
aussi criminel au milieu de toi. 12 Si tu entends
dire au sujet de l’une des villes que t’a
données pour demeure Y ehovah (l’Éternel),
ton Dieu: 13 Des gens pervers sont sortis du
milieu de toi, et ont séduit les habitants de
leur ville en disant: Allons, et servons d’autres
dieux! des dieux que tu ne connais point, 14 tu
feras des recherches, tu examineras, tu
interrogeras avec soin. La chose est-elle vraie,
le fait est-il établi, cette abomination a-t-elle
été commise au milieu de toi, 15 alors tu
frapperas du tranchant de l’épée les habitants
de cette ville, tu la dévoueras par interdit avec
tout ce qui s’y trouvera, et tu en passeras le
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bétail au fil de l’épée. 16 Tu amasseras tout le
butin au milieu de la place, et tu brûleras
entièrement au feu la ville avec tout son butin,
devant Y ehovah (l’Éternel), ton Dieu: elle sera
pour toujours un monceau de ruines, elle ne
sera jamais rebâtie.
1 Corinthiens 10: 8-14 Ne nous livrons point à
l’impudicité, comme quelques-uns d’eux s’y
livrèrent, de sorte qu’il en tomba vingt -trois
mille en un seul jour. 9 Ne tentons point le
Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns
d’eux, qui périrent par les serpents. 10 Ne
murmurez
point,
comme
murmurèrent
quelques-uns
d’eux,
qui périrent
par
l’exterminateur. 11 Ces choses leur sont
arrivées pour servir d’exemples, et elles ont
été écrites pour notre instruction, à nous qui
sommes parvenus à la fin des siècles. 12 Ainsi
donc, que celui qui croit être debout prenne
garde de tomber! 13 Aucune tentation ne vous
est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu,
qui est fidèle, ne permet tra pas que vous
soyez tentés au delà de vos forces; mais avec
la tentation il préparera aussi le moyen d’en
sortir, afin que vous puissiez la supporter. 14
C’est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez
l’idolâtrie.

Des couples adoptifs ont des enfants
comme les leurs, comme nous le voyons
dans Genèse.
Genèse 48: 1-6 Après ces choses, l’on vint
dire à Joseph: Voici, ton père est malade. Et il
prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm.
2
On avertit Jacob, et on lui dit: Voici ton fils
Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla
ses forces, et s’assit sur son lit. 3 Jacob dit à
Joseph: Le Dieu tout-puissant m’est apparu à
Luz, dans le pays de Canaan, et il m’a béni. 4
Il m’a dit: Je te rendrai fécond, je te
multiplierai, et je ferai de toi une multitude de
peuples; je donnerai ce pays à ta postérité
après toi, pour qu’elle le possède à toujours. 5
Maintenant, les deux fils qui te sont nés au
pays d’Egypte, avant mon arrivée vers toi en
Egypte, seront à moi; Ephraïm et Manassé
seront à moi, comme Ruben et Siméon. 6 Mais
les enfants que tu as engendrés après eux
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seront à toi; ils seront appelés du nom de
leurs frères dans leur héritage.

Rôle du mari
Il est le chef de la nouvelle famille.
Éphésiens 5: 22-33 Femmes, soyez soumises
à vos maris, comme au Seigneur; 23 car le
mari est le chef de la femme, comme Christ
est le chef de l’Eglise, qui est son corps, et
dont il est le Sauveur. 24 Or, de même que
l’Eglise est soumise à Christ, les femmes aussi
doivent l’être à leurs maris en toutes choses.
25
Maris, aimez vos femmes, comme Christ a
aimé l’Eglise, et s’est livré lui-même pour elle,
26
afin de la sanctifier par la parole, après
l’avoir purifiée par le baptême d’eau, 27 afin de
faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse,
sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais
sainte et irrépréhensible. 28 C’est ainsi que les
maris doivent aimer leurs femmes comme
leurs propres corps. Celui qui aime sa femme
s’aime lui-même. 29 Car jamais personne n’a
haï sa propre chair; mais il la nourrit et en
prend soin, comme Christ le fait pour l’Eglise,
30
parce que nous sommes membres de son
corps. 31 C’est pourquoi l’homme quittera son
père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et
les deux deviendront une seule chair. 32 Ce
mystère est grand; je dis cela par rapport à
Christ et à l’Eglise. 33 Du reste, que chacun de
vous aime sa femme comme lui-même, et que
la femme respecte son mari.
1 Pierre 3: 7-11 Maris, montrez à votre tour
de la sagesse dans vos rapports avec vos
femmes, comme avec un sexe plus faible;
honorez-les, comme devant aussi hériter avec
vous de la grâce de la vie. Qu’il en soit ainsi,
afin que rien ne vienne faire obstacle à vos
prières. 8 Enfin, soyez tous animés des mêmes
pensées et des mêmes sentiments, pleins
d’amour fraternel, de compassion, d’humilité. 9
Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour
injure; bénissez, au contraire, car c’est à cela
que vous avez été appelés, afin d’hériter la
bénédiction. 10 Si quelqu’un, en effet, veut
aimer la vie Et voir des jours heureux, Qu’il
préserve sa langue du mal Et ses lèvres des
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paroles trompeuses, 11 Qu’il s’éloigne du mal
et fasse le bien, Qu’il recherche la paix et la
poursuive;
1 Corinthiens 11: 4 Mais je veux que vous
compreniez que le chef de chaque homme est
Christ, le chef d'une femme est son mari et le
chef de Christ est Dieu.
1 Timothée 3: 1-12 Cette parole est certaine:
Si quelqu’un aspire à la charge d’évêque, il
désire une œuvre excellente. 2 Il faut donc que
l’évêque soit irréprochable, mari d’une seule
femme, sobre, modéré, réglé dans sa
conduite, hospitalier, propre à l’enseignement.
3
Il faut qu’il ne soit ni adonné au vin, ni
violent,
mais
indulgent,
pacifique,
désintéressé. 4 Il faut qu’il dirige bien sa
propre maison, et qu’il tienne ses enfants dans
la soumission et dans une parfaite honnêteté;
5
car si quelqu’un ne sait pas diriger sa propre
maison, comment prendra-t-il soin de l’Eglise
de Dieu? 6 Il ne faut pas qu’il soit un nouveau
converti, de peur qu’enflé d’orgueil il ne tombe
sous le jugement du diable. 7 Il faut aussi qu’il
reçoive un bon témoignage de ceux du dehors,
afin de ne pas tomber dans l’opprobre et dans
les pièges du diable. 8 Les diacres aussi
doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité,
des excès du vin, d’un gain sordide, 9
conservant le mystère de la foi dans une
conscience pure. 10 Qu’on les éprouve d’abord,
et qu’ils exercent ensuite leur ministère, s’ils
sont sans reproche. 11 Les femmes, de même,
doivent être honnêtes, non médisantes,
sobres, fidèles en toutes choses. 12 Les diacres
doivent être maris d’une seule femme, et
diriger bien leurs enfants et leurs propres
maisons;
Colossiens 3: 17-24 Et quoi que vous fassiez,
en parole ou en œuvre, faites tout au nom du
Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions
de grâces à Dieu le Père. 18 Femmes, soyez
soumises à vos maris, comme il convient dans
le Seigneur. 19 Maris, aimez vos femmes, et ne
vous aigrissez pas contre elles. 20 Enfants,
obéissez en toutes choses à vos parents, car
cela est agréable dans le Seigneur. 21 Pères,
n’irritez pas vos enfants, de peur qu’ils ne se
découragent. 22 Serviteurs, obéissez en toutes
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choses à vos maîtres selon la chair, non pas
seulement sous leurs yeux, comme pour plaire
aux hommes, mais avec simplicité de cœur,
dans la crainte du Seigneur. 23 Tout ce que
vous faites, faites-le de bon cœur, comme
pour le Seigneur et non pour des hommes, 24
sachant que vous recevrez du Seigneur
l’héritage pour récompense. Servez Christ, le
Seigneur.

Les maris doivent prendre Jésus comme
leur modèle à imiter. Ils doivent
renverser les décisions de leurs femmes
et de leurs enfants, s'ils font des voeux
ou des gages irréfléchis, car le mari est
responsable des résultats.
Nombres 30: 1-16 Moïse parla aux chefs des
tribus des enfants d’Israël, et dit: Voici ce que
Y ehovah (l’Éternel) ordonne. 2 Lorsqu’un
homme fera un vœu à Y ehovah (l’Éternel), ou
un serment pour se lier par un engagement, il
ne violera point sa parole, il agira selon tout ce
qui est sorti de sa bouche. 3 Lorsqu’une
femme, dans sa jeunesse et à la maison de
son père, fera un vœu à Y ehovah (l’Éternel) et
se liera par un engagement, 4 et que son père
aura connaissance du vœu qu’elle a fait et de
l’engagement par lequel elle s’est liée, — si
son père garde le silence envers elle, tout vœu
qu’elle aura fait sera valable, et tout
engagement par lequel elle se sera liée sera
valable; 5 mais si son père la désapprouve le
jour où il en a connaissance, tous ses vœux et
tous les engagements par lesquels elle se sera
liée n’auront aucune valeur; et Y ehovah
(l’Éternel) lui pardonnera, parce qu’elle a été
désapprouvée de son père. 6 Lorsqu’elle sera
mariée, après avoir fait des vœux, ou s’être
liée par une parole échappée de ses lèvres, 7
et que son mari en aura connaissance, s’il
garde le silence envers elle le jour où il en a
connaissance, ses vœux seront valables, et les
engagements par lesquels elle se sera liée
seront valables; 8 mais si son mari la
désapprouve le jour où il en a connaissance, il
annulera le vœu qu’elle a fait et la parole
échappée de ses lèvres, par laquelle elle s’est
liée; et Y ehovah (l’Éternel) lui pardonnera. 9 Le
vœu d’une femme veuve ou répudiée,
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l’engagement quelconque par lequel elle se
sera liée, sera valable pour elle. 10 Lorsqu’une
femme, dans la maison de son mari, fera des
vœux ou se liera par un serment, 11 et que son
mari en aura connaissance, s’il garde le silence
envers elle et ne la désapprouve pas, tous ses
vœux seront
valables,
et
tous
les
engagements par lesquels elle se sera liée
seront valables; 12 mais si son mari les annule
le jour où il en a connaissance, tout vœu et
tout engagement sortis de ses lèvres n’auront
aucune valeur, son mari les a annulés; et
Y ehovah (l’Éternel) lui pardonnera. 13 Son mari
peut ratifier et son mari peut annuler tout
vœu, tout serment par lequel elle s’engage à
mortifier sa personne. 14 S’il garde de jour en
jour le silence envers elle, il ratifie ainsi tous
les vœux ou tous les engagements par
lesquels elle s’est liée; il les ratifie, parce qu’il
a gardé le silence envers elle le jour où il en a
eu connaissance. 15 Mais s’il les annule après
le jour où il en a eu connaissance, il sera
coupable du péché de sa femme. 16 Telles sont
les lois que Y ehovah (l’Éternel) prescrivit à
Moïse, entre un mari et sa femme, entre un
père et sa fille, lorsqu’elle est dans sa
jeunesse et à la maison de son père.

Les femmes et les filles ne peuvent pas
faire des voeux ou promettre d'acheter
des articles qui lieront le mari ou le père
sans son consentement. Si c’est le cas,
l’engagement peut être annulé. Si le
mari ne l’annule pas, il est responsable
de la dette, si elles ne la paient pas.
1 Corinthiens 7: 2-5 Toutefois, pour éviter
l’impudicité, que chacun ait sa femme, et que
chaque femme ait son mari. 3 Que le mari
rende à sa femme ce qu’il lui doit, et que la
femme agisse de même envers son mari. 4 La
femme n’a pas autorité sur son propre corps,
mais c’est le mari; et pareillement, le mari n’a
pas autorité sur son propre corps, mais c’est la
femme. 5 Ne vous privez point l’un de l’autre,
si ce n’est d’un commun accord pour un
temps, afin de vaquer à la prière; puis
retournez ensemble, de peur que Satan ne
vous tente par votre incontinence.
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Rôle du père
Deutéronome 6: 6-7 Et ces commandements,
que je te donne aujourd’hui, seront dans ton
cœur. 7 Tu les inculqueras à tes enfants, et tu
en parleras quand tu seras dans ta maison,
quand tu iras en voyage, quand tu te
coucheras et quand tu te lèveras.
Psaumes 78: 5-7 Il a établi un témoignage en
Jacob, Il a mis une loi en Israël, Et il a
ordonné à nos pères de l’enseigner à leurs
enfants, 6 Pour qu’elle fût connue de la
génération future, Des enfants qui naîtraient,
Et que, devenus grands, ils en parlassent à
leurs enfants, 7 Afin qu’ils missent en Dieu leur
confiance, Qu’ils n’oubliassent pas les œuvres
de Dieu, Et qu’ils observassent ses
commandements,
Proverbes 1: 8 Ecoute, mon fils, l’instruction
de ton père, Et ne rejette pas l’enseignement
de ta mère;

La discipline peut être requise,
l'instruction n'est pas acceptée.

si

Dans le cas d'un fils qui prend son
héritage et le gaspille, il devrait toujours
être soutenu s'il retourne à la maison de
son père, mais seulement pour ses
besoins immédiats.
Luc 15: 11-32 Il dit encore: Un homme avait
deux fils. 12 Le plus jeune dit à son père: Mon
père, donne-moi la part de bien qui doit me
revenir. Et le père leur partagea son bien. 13
Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant
tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où
il dissipa son bien en vivant dans la débauche.
14
Lorsqu’il eut tout dépensé, une grande
famine survint dans ce pays, et il commença à
se trouver dans le besoin. 15 Il alla se mettre
au service d’un des habitants du pays, qui
l’envoya dans ses champs garder les
pourceaux. 16 Il aurait bien voulu se rassasier
des carouges que mangeaient les pourceaux,
mais personne ne lui en donnait. 17 Etant
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rentré en lui-même, il se dit: Combien de
mercenaires chez mon père ont du pain en
abondance, et moi, ici, je meurs de faim! 18 Je
me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai:
Mon père, j’ai péché contre le ciel et contre
toi, 19 je ne suis plus digne d’être appelé ton
fils; traite-moi comme l’un de tes mercenaires.
20
Et il se leva, et alla vers son père. Comme il
était encore loin, son père le vit et fut ému de
compassion, il courut se jeter à son cou et le
baisa. 21 Le fils lui dit: Mon père, j’ai péché
contre le ciel et contre toi, je ne suis plus
digne d’être appelé ton fils. 22 Mais le père dit
à ses serviteurs: Apportez vite la plus belle
robe, et l’en revêtez; mettez-lui un anneau au
doigt, et des souliers aux pieds. 23 Amenez le
veau gras, et tuez-le. Mangeons et
réjouissons-nous; 24 car mon fils que voici
était mort, et il est revenu à la vie; il était
perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent
à se réjouir. 25 Or, le fils aîné était dans les
champs. Lorsqu’il revint et approcha de la
maison, il entendit la musique et les danses. 26
Il appela un des serviteurs, et lui demanda ce
que c’était. 27 Ce serviteur lui dit: Ton frère est
de retour, et, parce qu’il l’a retrouvé en bonne
santé, ton père a tué le veau gras. 28 Il se mit
en colère, et ne voulut pas entrer. Son père
sortit, et le pria d’entrer. 29 Mais il répondit à
son père: Voici, il y a tant d’années que je te
sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres,
et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour
que je me réjouisse avec mes amis. 30 Et
quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton
bien avec des prostituées, c’est pour lui que tu
as tué le veau gras! 31 Mon enfant, lui dit le
père, tu es toujours avec moi, et tout ce que
j’ai est à toi; 32 mais il fallait bien s’égayer et
se réjouir, parce que ton frère que voici était
mort et qu’il est revenu à la vie, parce qu’il
était perdu et qu’il est retrouvé.

Lors d'un repentir sincère, le fils est
accepté et pris en charge. Le fils aîné,
qui a reçu un double héritage, ne devrait
pas être envieux d'un bénéfice reçu par
un enfant indigne en raison du pardon et
de la grâce de notre père.

Rôle de l'épouse
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1 Pierre 3 :1-7 Femmes, soyez de même
soumises à vos maris, afin que, si quelquesuns n’obéissent point à la parole, ils soient
gagnés sans parole par la conduite de leurs
femmes, 2 en voyant votre manière de vivre
chaste et réservée. 3 Ayez, non cette parure
extérieure qui consiste dans les cheveux
tressés, les ornements d’or, ou les habits
qu’on revêt, 4 mais la parure intérieure et
cachée dans le cœur, la pureté incorruptible
d’un esprit doux et paisible, qui est d’un grand
prix devant Dieu. 5 Ainsi se paraient autrefois
les saintes femmes qui espéraient en Dieu,
soumises à leurs maris, 6 comme Sara, qui
obéissait à Abraham et l’appelait son seigneur.
C’est d’elle que vous êtes devenues les filles,
en faisant ce qui est bien, sans vous laisser
troubler par aucune crainte. 7 Maris, montrez à
votre tour de la sagesse dans vos rapports
avec vos femmes, comme avec un sexe plus
faible; honorez-les, comme devant aussi
hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu’il
en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire
obstacle à vos prières.
Tite 2: 3-5 Dis que les femmes âgées doivent
aussi avoir l’extérieur qui convient à la
sainteté, n’être ni médisantes, ni adonnées au
vin; qu’elles doivent donner de bonnes
instructions, 4 dans le but d’apprendre aux
jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs
enfants, 5 à être retenues, chastes, occupées
aux soins domestiques, bonnes, soumises à
leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit
pas blasphémée.
1 Timothée 2: 9-15 Je veux aussi que les
femmes, vêtues d’une manière décente, avec
pudeur et modestie, ne se parent ni de
tresses, ni d’or, ni de perles, ni d’habits
somptueux, 10 mais qu’elles se parent de
bonnes œuvres, comme il convient à des
femmes qui font profession de servir Dieu. 11
Que la femme écoute l’instruction en silence,
avec une entière soumission. 12 Je ne permets
pas à la femme d’enseigner, ni de prendre de
l’autorité sur l’homme; mais elle doit
demeurer dans le silence. 13 Car Adam a été
formé le premier, Eve ensuite; 14 et ce n’est
pas Adam qui a été séduit, c’est la femme qui,
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séduite,
s’est
rendue
coupable
de
transgression. 15 Elle sera néanmoins sauvée
en devenant mère, si elle persévère avec
modestie dans la foi, dans la charité, et dans
la sainteté.

Des mères et des grand-mères comme
Eunice et Lois ont familiarisé Timothée
avec la Parole de Dieu dès son enfance.
Elles étaient sincères.

Proverbes 12: 1-5 Celui qui aime la correction
aime la science; Celui qui hait la réprimande
est stupide. 2 L’homme de bien obtient la
faveur de Y ehovah (l’Éternel), Mais Y ehovah
(l’Éternel) condamne celui qui est plein de
malice. 3 L’homme ne s’affermit pas par la
méchanceté, Mais la racine des justes ne sera
point ébranlée. 4 Une femme vertueuse est la
couronne de son mari, Mais celle qui fait honte
est comme la carie dans ses os. 5 Les pensées
des justes ne sont qu’équité; Les desseins des
méchants ne sont que fraude.

Proverbes 29: 15 La verge et la correction
donnent la sagesse, Mais l’enfant livré à luimême fait honte à sa mère.

Proverbes 31: 10-12, 27-31 Qui peut trouver
une femme vertueuse? Elle a bien plus de
valeur que les perles. 11 Le cœur de son mari a
confiance en elle, Et les produits ne lui feront
pas défaut. 12 Elle lui fait du bien, et non du
mal, Tous les jours de sa vie. … .. 27 Elle veille
sur ce qui se passe dans sa maison, Et elle ne
mange pas le pain de paresse. 28 Ses fils se
lèvent, et la disent heureuse; Son mari se
lève, et lui donne des louanges: 29 Plusieurs
filles ont une conduite vertueuse; Mais toi, tu
les surpasses toutes. 30 La grâce est
trompeuse, et la beauté est vaine; La femme
qui craint Y ehovah (l’Éternel) est celle qui sera
louée. 31 Récompensez-la du fruit de son
travail, Et qu’aux portes ses œuvres la louent.
1 Corinthiens 11: 10 C’est pourquoi la femme,
à cause des anges, doit avoir sur la tête une
marque de l’autorité dont elle dépend.

Rôle de la mère
2 Timothée 1: 5 gardant le souvenir de la foi
sincère qui est en toi, qui habita d’abord dans
ton aïeule Loïs et dans ta mère Eunice, et qui,
j’en suis persuadé, habite aussi en toi.
2 Timothée 3: 15 dès ton enfance, tu connais
les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage
à salut par la foi en Jésus-Christ.
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Proverbes 29: 16-17 Quand les méchants se
multiplient, le péché s’accroît; Mais les justes
contempleront leur chute. 17 Châtie ton fils, et
il te donnera du repos, Et il procurera des
délices à ton âme.
Proverbes 30: 17 L’œil qui se moque d’un père
Et qui dédaigne l’obéissance envers une mère,
Les corbeaux du torrent le perceront, Et les
petits de l’aigle le mangeront.
Matthieu 15: 4 Car Dieu a dit: Honore ton père
et ta mère; et: Celui qui maudira son père ou
sa mère sera puni de mort.

Produire une progéniture pieuse
Sara
Genèse 17: 15-22 Dieu dit à Abraham: Tu ne
donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de
Saraï; mais son nom sera Sara. 16 Je la
bénirai, et je te donnerai d’elle un fils; je la
bénirai, et elle deviendra des nations; des rois
de peuples sortiront d’elle. 17 Abraham tomba
sur sa face; il rit, et dit en son cœur: Naîtrait-il
un fils à un homme de cent ans? et Sara, âgée
de quatre-vingt-dix ans, enfanterait-elle ? 18 Et
Abraham dit à Dieu: Oh! qu’Ismaël vive
devant ta face! 19 Dieu dit: Certainement Sara,
ta femme, t’enfantera un fils; et tu l’appelleras
du nom d’Isaac. J’établirai mon alliance avec
lui comme une alliance perpétuelle pour sa
postérité après lui. 20 A l’égard d’Ismaël, je t’ai
exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai
fécond, et je le multiplierai à l’infini; il
engendrera douze princes, et je ferai de lui
une grande nation. 21 J’établirai mon alliance
avec Isaac, que Sara t’enfantera à cette
époque-ci de l’année prochaine. 22 Lorsqu’il
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eut achevé de lui parler, Dieu s’éleva audessus d’Abraham.

Rebecca
Genèse 24: 57-67 Alors ils répondirent:
Appelons la jeune fille et consultons-la. 58 Ils
appelèrent donc Rebecca, et lui dirent: Veuxtu aller avec cet homme? Elle répondit: J’irai.
59
Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et
sa nourrice, avec le serviteur d’Abraham et
ses gens. 60 Ils bénirent Rebecca, et lui dirent:
O notre sœur, puisses-tu devenir des milliers
de myriades, et que ta postérité possède la
porte de ses ennemis! 61 Rebecca se leva,
avec ses servantes; elles montèrent sur les
chameaux, et suivirent l’homme. Et le
serviteur emmena Rebecca, et partit. 62
Cependant Isaac était revenu du puits de
Lachaï-roï, et il habitait dans le pays du midi.
63
Un soir qu’Isaac était sorti pour méditer
dans les champs, il leva les yeux, et regarda;
et voici, des chameaux arrivaient. 64 Rebecca
leva aussi les yeux, vit Isaac, et descendit de
son chameau. 65 Elle dit au serviteur: Qui est
cet homme, qui vient dans les champs à notre
rencontre? Et le serviteur répondit: C’est mon
seigneur. Alors elle prit son voile, et se
couvrit. 66 Le serviteur raconta à Isaac toutes
les choses qu’il avait faites. 67 Isaac conduisit
Rebecca dans la tente de Sara, sa mère; il prit
Rebecca, qui devint sa femme, et il l’aima.
Ainsi fut consolé Isaac, après avoir perdu sa
mère.

Jokébed
Exode 6: 20 Amram prit pour femme Jokébed,
sa tante; et elle lui enfanta Aaron, et Moïse.
Les années de la vie d’Amram furent de cent
trente-sept ans. —
Nombres 26: 59 Le nom de la femme
d’Amram était Jokébed, fille de Lévi, laquelle
naquit à Lévi, en Egypte; elle enfanta à
Amram: Aaron, Moïse, et Marie, leur sœur.
Exode 1: 1-22 Voici les noms des fils d’Israël,
venus en Egypte avec Jacob et la famille de
chacun d’eux: 2 Ruben, Siméon, Lévi, Juda, 3
Issacar, Zabulon, Benjamin, 4 Dan, Nephthali,
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Gad et Aser. 5 Les personnes issues de Jacob
étaient au nombre de soixante-dix en tout.
Joseph était alors en Egypte. 6 Joseph mourut,
ainsi que tous ses frères et toute cette
génération-là. 7 Les enfants d’Israël furent
féconds et multiplièrent, ils s’accrurent et
devinrent de plus en plus puissants. Et le pays
en fut rempli. 8 Il s’éleva sur l’Egypte un
nouveau roi, qui n’avait point connu Joseph. 9
Il dit à son peuple: Voilà les enfants d’Israël
qui forment un peuple plus nombreux et plus
puissant que nous. 10 Allons! montrons-nous
habiles à son égard; empêchons qu’il ne
s’accroisse, et que, s’il survient une guerre, il
ne se joigne à nos ennemis, pour nous
combattre et sortir ensuite du pays. 11 Et l’on
établit sur lui des chefs de corvées, afin de
l’accabler de travaux pénibles. C’est ainsi qu’il
bâtit les villes de Pithom et de Ramsès, pour
servir de magasins à Pharaon. 12 Mais plus on
l’accablait, plus il multipliait et s’accroissait; et
l’on prit en aversion les enfants d’Israël. 13
Alors les Egyptiens réduisirent les enfants
d’Israël à une dure servitude. 14 Ils leur
rendirent la vie amère par de rudes travaux en
argile et en briques, et par tous les ouvrages
des champs: et c’était avec cruauté qu’ils leur
imposaient toutes ces charges. 15 Le roi
d’Egypte parla aussi aux sages-femmes des
Hébreux, nommées l’une Schiphra, et l’autre
Pua. 16 Il leur dit: Quand vous accoucherez les
femmes des Hébreux et que vous les verrez
sur les sièges, si c’est un garçon, faites-le
mourir; si c’est une fille, laissez-la vivre. 17
Mais les sages-femmes craignirent Dieu, et ne
firent point ce que leur avait dit le roi
d’Egypte; elles laissèrent vivre les enfants. 18
Le roi d’Egypte appela les sages-femmes, et
leur dit: Pourquoi avez-vous agi ainsi, et avezvous laissé vivre les enfants? 19 Les sagesfemmes répondirent à Pharaon: C’est que les
femmes des Hébreux ne sont pas comme les
Egyptiennes; elles sont vigoureuses et elles
accouchent avant l’arrivée de la sage-femme.
20
Dieu fit du bien aux sages-femmes; et le
peuple multiplia et devint très nombreux. 21
Parce que les sages-femmes avaient eu la
crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leurs
maisons. 22 Alors Pharaon donna cet ordre à
tout son peuple: Vous jetterez dans le fleuve
tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre
toutes les filles.
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Exode 2: 1-10 Un homme de la maison de Lévi
avait pris pour femme une fille de Lévi. 2 Cette
femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle
vit qu’il était beau, et elle le cacha pendant
trois mois. 3 Ne pouvant plus le cacher, elle
prit une caisse de jonc, qu’elle enduisit de
bitume et de poix; elle y mit l’enfant, et le
déposa parmi les roseaux, sur le bord du
fleuve. 4 La sœur de l’enfant se tint à quelque
distance, pour savoir ce qui lui arriverait. 5 La
fille de Pharaon descendit au fleuve pour se
baigner, et ses compagnes se promenèrent le
long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu
des roseaux, et elle envoya sa servante pour
la prendre. 6 Elle l’ouvrit, et vit l’enfant: c’était
un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié,
et elle dit: C’est un enfant des Hébreux! 7
Alors la sœur de l’enfant dit à la fille de
Pharaon: Veux-tu que j’aille te chercher une
nourrice parmi les femmes des Hébreux, pour
allaiter cet enfant? 8 Va, lui répondit la fille de
Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère
de l’enfant. 9 La fille de Pharaon lui dit:
Emporte cet enfant, et allaite-le-moi; je te
donnerai ton salaire. La femme prit l’enfant, et
l’allaita. 10 Quand il eut grandi, elle l’amena à
la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un
fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit elle, je l’ai retiré des eaux.

Anne
1 Samuel 1: 1-7, 17-28 Il y avait un homme
de Ramathaïm-Tsophim, de la montagne
d’Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jeroham, fils
d’Elihu, fils de Thohu, fils de Tsuph, Ephratien.
2
Il avait deux femmes, dont l’une s’appelait
Anne, et l’autre Peninna; Peninna avait des
enfants, mais Anne n’en avait point. 3 Chaque
année, cet homme montait de sa ville à Silo,
pour se prosterner devant Y ehovah (l’Éternel)
des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là
se trouvaient les deux fils d’Eli, Hophni et
Phinées, sacrificateurs de Y ehovah (l’Éternel). 4
Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il
donnait des portions à Peninna, sa femme, et
à tous les fils et à toutes les filles qu’il avait
d’elle. 5 Mais il donnait à Anne une portion
double; car il aimait Anne, que Y ehovah
(l’Éternel) avait rendue stérile. 6 Sa rivale lui
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prodiguait les mortifications, pour la porter à
s’irriter de ce que Y ehovah (l’Éternel) l’avait
rendue stérile. 7 Et toutes les années il en était
ainsi. Chaque fois qu’Anne montait à la maison
de Y ehovah (l’Éternel), Peninna la mortifiait de
la même manière. Alors elle pleurait et ne
mangeait point. …… 17 Eli reprit la parole, et
dit: Va en paix, et que le Dieu d’Israël exauce
la prière que tu lui as adressée! 18 Elle dit :
Que ta servante trouve grâce à tes yeux! Et
cette femme s’en alla. Elle mangea, et son
visage ne fut plus le même. 19 Ils se levèrent
de bon matin, et après s’être prosternés
devant
Y ehovah
(l’Éternel),
ils
s’en
retournèrent et revinrent dans leur maison à
Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et
Y ehovah (l’Éternel) se souvint d’elle. 20 Dans le
cours de l’année, Anne devint enceinte, et elle
enfanta un fils, qu’elle nomma Samuel, car,
dit-elle, je l’ai demandé à Y ehovah (l’Éternel).
21
Son mari Elkana monta ensuite avec toute
sa maison, pour offrir à Y ehovah (l’Éternel) le
sacrifice annuel, et pour accomplir son vœu. 22
Mais Anne ne monta point, et elle dit à son
mari: Lorsque l’enfant sera sevré, je le
mènerai, afin qu’il soit présenté devant
Y ehovah (l’Éternel) et qu’il reste là pour
toujours. 23 Elkana, son mari, lui dit: Fais ce
qui te semblera bon, attends de l’avoir sevré.
Veuille
seulement
Y ehovah
(l’Éternel)
accomplir sa parole! Et la femme resta et
allaita son fils, jusqu’à ce qu’elle le sevrât. 24
Quand elle l’eut sevré, elle le fit monter avec
elle, et prit trois taureaux, un épha de farine,
et une outre de vin. Elle le mena dans la
maison de Y ehovah (l’Éternel) à Silo: l’enfant
était encore tout jeune. 25 Ils égorgèrent les
taureaux, et ils conduisirent l’enfant à Eli. 26
Anne dit: Mon seigneur, pardon! aussi vrai que
ton âme vit, mon seigneur, je suis cette
femme qui me tenais ici près de toi pour prier
Y ehovah (l’Éternel). 27 C’était pour cet enfant
que je priais, et Y ehovah (l’Éternel) a exaucé
la prière que je lui adressais. 28 Aussi je veux
le prêter à Y ehovah (l’Éternel): il sera toute sa
vie prêté à Y ehovah (l’Éternel). Et ils se
prosternèrent là devant Y ehovah (l’Éternel).
1 Samuel 2:1-21 Anne pria, et dit: Mon cœur
se réjouit en Y ehovah (l’Éternel), Ma force a
été relevée par Y ehovah (l’Éternel); Ma bouche
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s’est ouverte contre mes ennemis, Car je me
réjouis de ton secours. 2 Nul n’est saint
comme Y ehovah (l’Éternel); Il n’y a point
d’autre Dieu que toi; Il n’y a point de rocher
comme notre Dieu. 3 Ne parlez plus avec tant
de hauteur; Que l’arrogance ne sorte plus de
votre bouche; Car Y ehovah (l’Éternel) est un
Dieu qui sait tout, Et par lui sont pesées toutes
les actions. 4 L’arc des puissants est brisé, Et
les faibles ont la force pour ceinture. 5 Ceux
qui étaient rassasiés se louent pour du pain, Et
ceux qui étaient affamés se reposent; Même la
stérile enfante sept fois, Et celle qui avait
beaucoup d’enfants est flétrie. 6 Y ehovah
(l’Éternel) fait mourir et il fait vivre. Il fait
descendre au séjour des morts et il en fait
remonter. 7 Y ehovah (l’Éternel) appauvrit et il
enrichit, Il abaisse et il élève. 8 De la poussière
il retire le pauvre, Du fumier il relève
l’indigent, Pour les faire asseoir avec les
grands. Et il leur donne en partage un trône
de gloire; Car à Y ehovah (l’Éternel) sont les
colonnes de la terre, Et c’est sur elles qu’il a
posé le monde. 9 Il gardera les pas de ses
bien-aimés. Mais les méchants seront anéantis
dans les ténèbres; Car l’homme ne triomphera
point par la force. 10 Les ennemis de Y ehovah
(l’Éternel) trembleront; Du haut des cieux il
lancera sur eux son tonnerre; Y ehovah
(l’Éternel) jugera les extrémités de la terre. Il
donnera la puissance à son roi, Et il relèvera la
force de son oint. 11 Elkana s’en alla dans sa
maison à Rama, et l’enfant fut au service de
Y ehovah (l’Éternel) devant le sacrificateur Eli.
12
Les fils d’Eli étaient des hommes pervers, ils
ne connaissaient point Y ehovah (l’Éternel). 13
Et voici quelle était la manière d’agir de ces
sacrificateurs à l’égard du peuple. Lorsque
quelqu’un offrait un sacrifice, le serviteur du
sacrificateur arrivait au moment où l’on faisait
cuire la chair. Tenant à la main une fourchette
à trois dents, 14 il piquait dans la chaudière,
dans le chaudron, dans la marmite, ou dans le
pot; et tout ce que la fourchette amenait, le
sacrificateur le prenait pour lui. C’est ainsi
qu’ils agissaient à l’égard de tous ceux d’Israël
qui venaient là à Silo. 15 Même avant qu’on fît
brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur
arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice:
Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir;
il ne recevra de toi point de chair cuite, c’est
de la chair crue qu’il veut. 16 Et si l’homme lui
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disait: Quand on aura brûlé la graisse, tu
prendras ce qui te plaira, le serviteur
répondait: Non! tu donneras maintenant,
sinon je prends de force. 17 Ces jeunes gens se
rendaient coupables devant Y ehovah (l’Éternel)
d’un très grand péché, parce qu’ils méprisaient
les offrandes de Y ehovah (l’Éternel). 18 Samuel
faisait le service devant Y ehovah (l’Éternel), et
cet enfant était revêtu d’un éphod de lin. 19 Sa
mère lui faisait chaque année une petite robe,
et la lui apportait en montant avec son mari
pour offrir le sacrifice annuel. 20 Eli bénit
Elkana et sa femme, en disant: Que Y ehovah
(l’Éternel) te fasse avoir des enfants de cette
femme, pour remplacer celui qu’elle a prêté à
Y ehovah (l’Éternel)! Et ils s’en retournèrent
chez eux. 21 Lorsque Y ehovah (l’Éternel) eut
visité Anne, elle devint enceinte, et elle
enfanta trois fils et deux filles. Et le jeune
Samuel grandissait auprès de Y ehovah
(l’Éternel).

Bath-Schéba
2 Samuel 12: 24 David consola Bath-Schéba,
sa femme, et il alla auprès d’elle et coucha
avec elle. Elle enfanta un fils qu’il appela
Salomon, et qui fut aimé de Y ehovah
(l’Éternel).

Ruth
Ruth 4: 13-17 Boaz prit Ruth, qui devint sa
femme, et il alla vers elle. Y ehovah (l’Éternel)
permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un
fils. 14 Les femmes dirent à Naomi: Béni soit
Y ehovah (l’Éternel), qui ne t’a point laissé
manquer aujourd’hui d’un homme ayant droit
de rachat, et dont le nom sera célébré en
Israël! 15 Cet enfant restaurera ton âme, et
sera le soutien de ta vieillesse; car ta bellefille, qui t’aime, l’a enfanté, elle qui vaut
mieux pour toi que sept fils. 16 Naomi prit
l’enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa
garde. 17 Les voisines lui donnèrent un nom,
en disant: Un fils est né à Naomi! Et elles
l’appelèrent Obed. Ce fut le père d’Isaï père de
David.

Elisabeth

Page 18

Assemblée d'Eloah

Luc 1: 5-41 Du temps d’Hérode, roi de Judée,
il y avait un sacrificateur, nommé Zacharie, de
la classe d’Abia; sa femme était d’entre les
filles d’Aaron, et s’appelait Elisabeth. 6 Tous
deux étaient justes devant Dieu, observant
d’une
manière
irréprochable
tous les
commandements et toutes les ordonnances du
Seigneur. 7 Ils n’avaient point d’enfants, parce
qu’Elisabeth était stérile; et ils étaient l’un et
l’autre avancés en âge. 8 Or, pendant qu’il
s’acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon
le tour de sa classe, 9 il fut appelé par le sort,
d’après la règle du sacerdoce, à entrer dans le
temple du Seigneur pour offrir le parfum. 10
Toute la multitude du peuple était dehors en
prière, à l’heure du parfum. 11 Alors un ange
du Seigneur apparut à Zacharie, et se tint
debout à droite de l’autel des parfums. 12
Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur
s’empara de lui. 13 Mais l’ange lui dit: Ne
crains point, Zacharie; car ta prière a été
exaucée. Ta femme Elisabeth t’enfantera un
fils, et tu lui donneras le nom de Jean. 14 Il
sera pour toi un sujet de joie et d’allégresse,
et plusieurs se réjouiront de sa naissance. 15
Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne
boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera
rempli de l’Esprit-Saint dès le sein de sa mère;
16
il ramènera plusieurs des fils d’Israël au
Seigneur, leur Dieu; 17 il marchera devant
Dieu avec l’esprit et la puissance d’Elie, pour
ramener les cœurs des pères vers les enfants,
et les rebelles à la sagesse des justes, afin de
préparer au Seigneur un peuple bien disposé.
18
Zacharie dit à l’ange: A quoi reconnaîtrai-je
cela? Car je suis vieux, et ma femme est
avancée en âge. 19 L’ange lui répondit: Je suis
Gabriel, je me tiens devant Dieu; j’ai été
envoyé pour te parler, et pour t’annoncer cette
bonne nouvelle. 20 Et voici, tu seras muet, et
tu ne pourras parler jusqu’au jour où ces
choses arriveront, parce que tu n’as pas cru à
mes paroles, qui s’accompliront en leur temps.
21
Cependant, le peuple attendait Zacharie,
s’étonnant de ce qu’il restait si longtemps
dans le temple. 22 Quand il sortit, il ne put leur
parler, et ils comprirent qu’il avait eu une
vision dans le temple; il leur faisait des signes,
et il resta muet. 23 Lorsque ses jours de
service furent écoulés, il s’en alla chez lui. 24
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Quelque temps après, Elisabeth, sa femme,
devint enceinte. Elle se cacha pendant cinq
mois, disant: 25 C’est la grâce que le Seigneur
m’a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour
ôter mon opprobre parmi les hommes. 26 Au
sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par
Dieu dans une ville de Galilée, appelée
Nazareth, 27 auprès d’une vierge fiancée à un
homme de la maison de David, nommé
Joseph. Le nom de la vierge était Marie. 28
L’ange entra chez elle, et dit: Je te salue, toi à
qui une grâce a été faite; le Seigneur est avec
toi. 29 Troublée par cette parole, Marie se
demandait ce que pouvait signifier une telle
salutation. 30 L’ange lui dit: Ne crains point,
Marie; car tu as trouvé grâce devant Dieu. 31
Et voici, tu deviendras enceinte, et tu
enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de
Jésus. 32 Il sera grand et sera appelé Fils du
Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le
trône de David, son père. 33 Il règnera sur la
maison de Jacob éternellement, et son règne
n’aura point de fin. 34 Marie dit à l’ange:
Comment cela se fera-t-il, puisque je ne
connais point d’homme? 35 L’ange lui répondit:
Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance
du Très-Haut te couvrira de son ombre. C’est
pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera
appelé Fils de Dieu. 36 Voici, Elisabeth, ta
parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa
vieillesse, et celle qui était appelée stérile est
dans son sixième mois. 37 Car rien n’est
impossible à Dieu. 38 Marie dit: Je suis la
servante du Seigneur; qu’il me soit fait selon
ta parole! Et l’ange la quitta. 39 Dans ce même
temps, Marie se leva, et s’en alla en hâte vers
les montagnes, dans une ville de Juda. 40 Elle
entra dans la maison de Zacharie, et salua
Elisabeth. 41 Dès qu’Elisabeth entendit la
salutation de Marie, son enfant tressaillit dans
son sein, et elle fut remplie du Saint -Esprit.

Marie
Matthieu 1: 16-25 Jacob engendra Joseph,
l’époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui
est appelé Christ. 17 Il y a donc en tout
quatorze générations depuis Abraham jusqu’à
David, quatorze générations depuis David
jusqu’à la déportation à Babylone, et quatorze
générations depuis la déportation à Babylone
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jusqu’au Christ. 18 Voici de quelle manière
arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa
mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva
enceinte, par la vertu du Saint -Esprit, avant
qu’ils eussent habité ensemble. 19 Joseph, son
époux, qui était un homme de bien et qui ne
voulait pas la diffamer, se proposa de rompre
secrètement avec elle. 20 Comme il y pensait,
voici, un ange du Seigneur lui apparut en
songe, et dit : Joseph, fils de David, ne crains
pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car
l’enfant qu’elle a conçu vient du Saint -Esprit;
21
elle enfantera un fils, et tu lui donneras le
nom de Jésus; c’est lui qui sauvera son peuple
de ses péchés. 22 Tout cela arriva afin que
s’accomplît ce que le Seigneur avait annoncé
par le prophète: 23 Voici, la vierge sera
enceinte, elle enfantera un fils, et on lui
donnera le nom d’Emmanuel, ce qui signifie
Dieu avec nous. 24 Joseph s’étant réveillé fit ce
que l’ange du Seigneur lui avait ordonné, et il
prit sa femme avec lui. 25 Mais il ne la connut
point jusqu’à ce qu’elle eût enfanté un fils,
auquel il donna le nom de Jésus.

Rôle de la progéniture pieuse
Honore tes parents, écoute-les et rend
les heureux afin qu'ils se réjouissent de
ta conduite.
Lévitique 19: 3 Chacun de vous respectera sa
mère et son père, et observera mes sabbats.
Je suis Y ehovah (l’Éternel), votre Dieu.
Éphésiens 6: 1-4 Enfants, obéissez à vos
parents, selon le Seigneur, car cela est juste. 2
Honore ton père et ta mère c’est le premier
commandement avec une promesse, 3 afin que
tu sois heureux et que tu vives longtemps sur
la terre. 4 Et vous, pères, n’irritez pas vos
enfants, mais élevez-les en les corrigeant et
en les instruisant selon le Seigneur.
Proverbes 4: 3 J’étais un fils pour mon père,
Un fils tendre et unique auprès de ma mère.
Proverbes 6: 20 Mon fils, garde les préceptes
de ton père, Et ne rejette pas l’enseignement
de ta mère.
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Proverbes 23: 25 Que ton père et ta mère se
réjouissent, Que celle qui t’a enfanté soit dans
l’allégresse!
Proverbes 10: 1 Proverbes de Salomon. Un fils
sage fait la joie d’un père, Et un fils insensé le
chagrin de sa mère.
Proverbes 15: 20 Un fils sage fait la joie de
son père, Et un homme insensé méprise sa
mère.
Proverbes 23: 22 Ecoute ton père, lui qui t’a
engendré, Et ne méprise pas ta mère, quand
elle est devenue vieille.
Éphésiens 4: 29-32 Qu’il ne sorte de votre
bouche aucune parole mauvaise, mais, s’il y a
lieu, quelque bonne parole, qui serve à
l’édification et communique une grâce à ceux
qui l’entendent. 30 N’attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés
pour le jour de la rédemption. 31 Que toute
amertume, toute animosité, toute colère,
toute clameur, toute calomnie, et toute espèce
de méchanceté, disparaissent du milieu de
vous. 32 Soyez bons les uns envers les autres,
compatissants,
vous
pardonnant
réciproquement, comme Dieu vous a pardonné
en Christ.
Éphésiens 5: 1-2 Devenez donc les imitateurs
de Dieu, comme des enfants bien-aimés; 2 et
marchez dans la charité, à l’exemple de Christ,
qui nous a aimés, et qui s’est livré lui-même à
Dieu pour nous comme une offrande et un
sacrifice de bonne odeur.

Les parents mettent de côté
pour leurs enfants.
2 Corinthiens 12: 14 Voici, pour la troisième
fois je suis prêt à aller chez vous, et je ne
vous serai point à charge; car ce ne sont pas
vos biens que je cherche, c’est vous-mêmes.
Ce n’est pas, en effet, aux enfants à amasser
pour leurs parents, mais aux parents pour
leurs enfants.
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Si l'un de vous, enfants, déshonorez vos
parents, vous êtes sous le coup d'une
malédiction.
Deutéronome 27: 16 Maudit soit celui qui
méprise son père et sa mère! — Et tout le
peuple dira: Amen!
Proverbes 20: 20 Si quelqu’un maudit son
père et sa mère, Sa lampe s’éteindra au milieu
des ténèbres.

Sans le repentir, le déshonneur peut-être
un crime capital.
Exode 21: 15, 17 Celui qui frappera son père
ou sa mère sera puni de mort. … .. 17 Celui qui
maudira [insultera LXX] son père ou sa mère
sera puni de mort.
Deutéronome 21: 18-21 Si un homme a un fils
indocile et rebelle, n’écoutant ni la voix de son
père, ni la voix de sa mère, et ne leur
obéissant pas même après qu’ils l’ont châtié,
19
le père et la mère le prendront, et le
mèneront vers les anciens de sa ville et à la
porte du lieu qu’il habite. 20 Ils diront aux
anciens de sa ville: Voici notre fils qui est
indocile et rebelle, qui n’écoute pas notre voix,
et qui se livre à des excès et à l’ivrognerie. 21
Et tous les hommes de sa ville le lapideront, et
il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de
toi, afin que tout Israël entende et craigne.
Lévitique 20: 9 Si un homme quelconque
maudit son père ou sa mère, il sera puni de
mort; il a maudit son père ou sa mère: son
sang retombera sur lui.
Romains 1: 25-32 eux qui ont changé la vérité
de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et
servi la créature au lieu du Créateur, qui est
béni éternellement. Amen! 26 C’est pourquoi
Dieu les a livrés à des passions infâmes: car
leurs femmes ont changé l’usage naturel en
celui qui est contre nature; 27 et de même les
hommes, abandonnant l’usage naturel de la
femme, se sont enflammés dans leurs désirs
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les uns pour les autres, commettant homme
avec homme des choses infâmes, et recevant
en eux-mêmes le salaire que méritait leur
égarement. 28 Comme ils ne se sont pas
souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à
leur sens réprouvé, pour commettre des
choses indignes, 29 étant remplis de toute
espèce d’injustice, de méchanceté, de
cupidité, de malice; pleins d’envie, de
meurtre, de querelle, de ruse, de malignité;
rapporteurs, 30 médisants, impies, arrogants,
hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles
à leurs parents, 31 dépourvus d’intelligence, de
loyauté, d’affection naturelle, de miséricorde.
32
Et, bien qu’ils connaissent le jugement de
Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui
commettent de telles choses, non seulement
ils les font, mais ils approuvent ceux qui les
font.
1 Timothée 1: 8-10 Nous n’ignorons pas que
la loi est bonne, pourvu qu’on en fasse un
usage légitime, 9 sachant bien que la loi n’est
pas faite pour le juste, mais pour les méchants
et les rebelles, les impies et les pécheurs, les
irréligieux et les profanes, les parricides, les
meurtriers, 10 les impudiques, les infâmes, les
voleurs d’hommes, les menteurs, les parjures,
et tout ce qui est contraire à la saine
doctrine, —

L'inceste est maintenant interdit.
Lévitique 18: 7 Tu ne découvriras point la
nudité de ton père, ni la nudité de ta mère.
C’est ta mère: tu ne découvriras point sa
nudité. 8 Tu ne découvriras point la nudité de
la femme de ton père. C’est la nudité de ton
père. 9 Tu ne découvriras point la nudité de ta
sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née
dans la maison ou née hors de la maison.
Lévitique 20: 17 Si un homme prend sa sœur,
fille de son père ou fille de sa mère, s’il voit sa
nudité et qu’elle voie la sienne, c’est une
infamie ; ils seront retranchés sous les yeux
des enfants de leur peuple : il a découvert la
nudité de sa sœur, il portera la peine de son
péché.
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Lévitique 20: 19 Tu ne découvriras point la
nudité de la sœur de ta mère, ni de la sœur de
ton père, car c’est découvrir sa proche
parente: ils porteront la peine de leur péché.

alimentaire de notre bétail est primordial
pour fournir une chair propre à la
consommation humaine.

Deutéronome 27: 22 Maudit soit celui qui
couche avec sa sœur, fille de son père ou fille
de sa mère! — Et tout le peuple dira: Amen!

Les lois de Dieu permettent de manger
ce que nous appelons les animaux de
chasse, les oiseaux de chasse, les
poissons de chasse et les insectes ailés
aux pattes articulées. Cela inclut les
ruminants à sabots fendus, les oiseaux
avec un jabot, un gésier et un orteil
central allongé et un orteil postérieur, les
poissons avec écailles et des nageoires et
les insectes ailés avec des pattes
articulées.

Abraham a pris sa demi-soeur comme
épouse et cela peut-être la raison pour
laquelle
ils n'avaient aucun enfant
jusqu'à ce qu'elle en soit capable
naturellement. Isaac est venu par
l'intervention de Dieu, tel que promis.
Abraham
a
produit
de
nombreux
descendants à travers Ketura qu'il a
épousée après la mort de Sara.
Si vos parents n'accomplissent pas les
termes de l'alliance, ne vous inquiétez
pas car votre Père au ciel ne vous
abandonnera pas.
Psaumes 27: 10 Car mon père et ma mère
m’abandonnent, Mais Y ehovah (l’Éternel) me
recueillera.

Les parents doivent bien se nourrir et
bien nourrir leurs enfants.
Manger des cultures à pollinisation libre,
cultivées correctement, et qui sont
cultivées,
stockées
et
préparées
correctement,
fournira
tous
les
nutriments nécessaires pour une vie
saine et longue.
La
chair des animaux peut être
consommée
depuis
le
déluge.
Correctement abattue et saignée, la
viande rouge fournit la vitamine B12
actuellement déficiente. Le sang et la
graisse sont interdits et cela a été prouvé
par la science moderne. Le régime

Deutéronome 14: 20-21 Vous mangerez tout
oiseau pur. 21 Vous ne mangerez d’aucune
bête morte; tu la donneras à l’étranger qui
sera dans tes portes, afin qu’il la mange, ou tu
la vendras à un étranger; car tu es un peuple
saint pour Y ehovah (l’Éternel), ton Dieu. Tu ne
feras point cuire un chevreau dans le lait de sa
mère.

Faire bouillir un chevreau dans le lait de
sa mère est une activité idolâtre mais
aussi une question de santé. La
pasteurisation provoque la féminisation
chez les garçons et l'hyper féminisation
chez les filles. Manger ce qu’on appelle
des aliments impurs signifie manger des
aliments mauvais pour la santé. Cela
comprend
les
aliments
modernes
transformés et génétiquement modifiés.
Notre créateur veille sur tout.
Vu qu'Il est votre Père, soyez sûrs de
L'honorer correctement, car la plupart ne
le font pas.
Malachie 1: 6 Un fils honore son père, et un
serviteur son maître. Si je suis père, où est
l’honneur qui m’est dû? Si je suis maître, où
est la crainte qu’on a de moi? Dit Y ehovah
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(l’Éternel) des armées à vous, sacrificateurs,
Qui méprisez mon nom, Et qui dites: En quoi
avons-nous méprisé ton nom?

Honorer le fils de Dieu, c’est honorer
aussi le Père.
Jean 5: 23 afin que tous honorent le Fils
comme ils honorent le Père. Celui qui n’honore
pas le Fils n’honore pas le Père qui l’a envoyé.
Jean 8: 49 Jésus répliqua: Je n’ai point de
démon; mais j’honore mon Père, et vous
m’outragez.
Matthieu 12: 50 Pour quiconque fait la volonté
de mon ciel de dans de Père est mon frère et
soeur et la mère.”
Matthieu 19: 29 Et quiconque aura quitté, à
cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs,
ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses
enfants, ou ses terres, ou ses maisons,
recevra le centuple, et héritera la vie éternelle.
Marc 10: 19 Tu connais les commandements:
Tu ne commettras point d’adultère; tu ne
tueras point; tu ne déroberas point; tu ne
diras point de faux témoignage; tu ne feras
tort à personne; honore ton père et ta mère.
Marc 10: 29 Jésus répondit: Je vous le dis en
vérité, il n’est personne qui, ayant quitté, à
cause de moi et à cause de la bonne nouvelle,
sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa
mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses
terres,
Luc 12: 53 le père contre le fils et le fils contre
le père, la mère contre la fille et la fille contre
la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la
belle-fille contre la belle-mère.
Luc 14: 26 Si quelqu’un vient à moi, et s’il ne
hait pas son père, sa mère, sa femme, ses
enfants, ses frères, et ses sœurs, et même sa
propre vie, il ne peut être mon disciple.
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Luc 18: 20 Tu connais les commandements:
Tu ne commettras point d’adultère; tu ne
tueras point; tu ne déroberas point; tu ne
diras point de faux témoignage; honore ton
père et ta mère.
Éphésiens 6: 2 Honore ton père et ta mère
c’est le premier commandement avec une
promesse,

Ceux qui maltraitent leurs parents
devraient être traités avec mépris. Ils
seront eux-mêmes jugés par leurs
propres actions. Ils recevront ce qu'ils
ont fait à leurs parents.
Ezéchiel 22: 7 au dedans de toi, l’on méprise
père et mère, on maltraite l’étranger, on
opprime l’orphelin et la veuve.
Proverbes 19: 26 Celui qui ruine son père et
qui met en fuite sa mère Est un fils qui fait
honte et qui fait rougir.
Proverbes 28: 24 Celui qui vole son père et sa
mère, Et qui dit: Ce n’est pas un péché! Est le
compagnon du destructeur.
Ésaïe 45: 10 Malheur à qui dit à son père:
Pourquoi m’as-tu engendré? Et à sa mère:
Pourquoi m’as-tu enfanté?
Proverbes 30: 11 Il est une race qui maudit
son père, Et qui ne bénit point sa mère.
Michée 7: 6 Car le fils outrage le père, La fille
se soulève contre sa mère, La belle-fille contre
sa belle-mère; Chacun a pour ennemis les
gens de sa maison. —

Nous avons tous été élevés par nos
parents ou tuteurs. Les tuteurs sont ceux
à qui est confié le soin de la progéniture
d’un autre jusqu’au moment désigné.
Lévitique 21: 11 Il n’ira vers aucun mort, il ne
se rendra point impur, ni pour son père, ni
pour sa mère.
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Nombres 6: 7 il ne se souillera point à la mort
de son père, de sa mère, de son frère ou de sa
sœur, car il porte sur sa tête la consécration
de son Dieu.
Lévitique 21: 1-2 Y ehovah (l’Éternel) dit à
Moïse: Parle aux sacrificateurs, fils d’Aaron, et
tu leur diras: Un sacrificateur ne se rendra
point impur parmi son peuple pour un mort, 2
excepté pour ses plus proches parents, pour
sa mère, pour son père, pour son fils, pour
son frère,
Ésaïe 45: 5-8 Je suis Y ehovah (l’Éternel), et il
n’y en a point d’autre, Hors moi il n’y a point
de Dieu; Je t’ai ceint, avant que tu me
connusses. 6 C’est afin que l’on sache, du
soleil levant au soleil couchant, Que hors moi il
n’y a point de Dieu: Je suis Y ehovah
(l’Éternel), et il n’y en a point d’autre. 7 Je
forme la lumière, et je crée les ténèbres, Je
donne la prospérité, et je crée l’adversité; Moi,
Y ehovah (l’Éternel), je fais toutes ces choses. 8
Que les cieux répandent d’en haut Et que les
nuées laissent couler la justice! Que la terre
s’ouvre, que le salut y fructifie, Et qu’il en
sorte à la fois la délivrance! Moi, Y ehovah
(l’Éternel), je crée ces choses.

Jésus Christ n'est pas votre créateur,
Ye hovah l'est. Yeshua mariera l'église ou
l'assemblée à son retour car nous
sommes sa fiancée et tous seront
présents aux noces.
Apocalypse 19: 7-9 Réjouissons-nous et
soyons dans l’allégresse, et donnons-lui gloire;
car les noces de l’agneau sont venues, et son
épouse s’est préparée, 8 et il lui a été donné
de se revêtir d’un fin lin, éclatant, pur. Car le
fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. 9
Et l’ange me dit: Ecris: Heureux ceux qui sont
appelés au festin de noces de l’agneau! Et il
me dit: Ces paroles sont les véritables paroles
de Dieu.
Apocalypse 21: 9-14 Et l’ange me dit: Ecris:
Heureux ceux qui sont appelés au festin de
noces de l’agneau! Et il me dit: Ces paroles
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sont les véritables paroles de Dieu. 10 Et je
tombai à ses pieds pour l’adorer; mais il me
dit: Garde-toi de le faire! Je suis ton
compagnon de service, et celui de tes frères
qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. —
Car le témoignage de Jésus est l’esprit de la
prophétie. 11 Puis je vis le ciel ouvert, et voici,
parut un cheval blanc. Celui qui le montait
s’appelle Fidèle et Véritable, et il juge et
combat avec justice. 12 Ses yeux étaient
comme une flamme de feu; sur sa tête étaient
plusieurs diadèmes; il avait un nom écrit, que
personne ne connaît, si ce n’est lui-même; 13
et il était revêtu d’un vêtement teint de sang.
Son nom est la Parole de Dieu. 14 Les armées
qui sont dans le ciel le suivaient sur des
chevaux blancs, revêtues d’un fin lin, blanc,
pur.
Jérémie 16: 7 On ne rompra pas le pain dans
le deuil Pour consoler quelqu’un au sujet d’un
mort, Et l’on n’offrira pas la coupe de
consolation Pour un père ou pour une mère.
Ezéchiel 44: 25 Un sacrificateur n’ira pas vers
un mort, de peur de se rendre impur; il ne
pourra se rendre impur que pour un père,
pour une mère, pour un fils, pour une fille,
pour un frère, et pour une sœur qui n’était pas
mariée.

Les beaux-parents
Les
beaux-parents,
plus
âgés
et
généralement plus sages, constituent un
formidable soutien pour toutes les
nouvelles familles. Ils ont acquis une
compréhension qui ne vient que de l'âge
et de l'expérience.
Exode 18: 1-27 Jéthro, sacrificateur de
Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce
que Dieu avait fait en faveur de Moïse et
d’Israël, son peuple; il apprit que Y ehovah
(l’Éternel) avait fait sortir Israël d’Egypte. 2
Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora,
femme de Moïse, qui avait été renvoyée. 3 Il
prit aussi les deux fils de Séphora; l’un se
nommait Guerschom, car Moïse avait dit:
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J’habite un pays étranger; 4 l’autre se
nommait Eliézer, car il avait dit: Le Dieu de
mon père m’a secouru, et il m’a délivré de
l’épée de Pharaon. 5 Jéthro, beau-père de
Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint
au désert où il campait, à la montagne de
Dieu. 6 Il fit dire à Moïse: Moi, ton beau-père
Jéthro, je viens vers toi, avec ta femme et ses
deux fils. 7 Moïse sortit au-devant de son
beau-père, il se prosterna, et il le baisa. Ils
s’informèrent réciproquement de leur santé, et
ils entrèrent dans la tente de Moïse. 8 Moïse
raconta à son beau-père tout ce que Y ehovah
(l’Éternel) avait fait à Pharaon et à l’Egypte à
cause d’Israël, toutes les souffrances qui leur
étaient survenues en chemin, et comment
Y ehovah (l’Éternel) les avait délivrés. 9 Jéthro
se réjouit de tout le bien que Y ehovah
(l’Éternel) avait fait à Israël, et de ce qu’il
l’avait délivré de la main des Egyptiens. 10 Et
Jéthro dit: Béni soit Y ehovah (l’Éternel), qui
vous a délivrés de la main des Egyptiens et de
la main de Pharaon; qui a délivré le peuple de
la main des Egyptiens! 11 Je reconnais
maintenant que Y ehovah (l’Éternel) est plus
grand que tous les dieu; car la méchanceté
des Egyptiens est retombée sur eux. 12 Jéthro,
beau-père de Moïse, offrit à Dieu un
holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les
anciens d’Israël vinrent participer au repas
avec le beau-père de Moïse, en présence de
Dieu. 13 Le lendemain, Moïse s’assit pour juger
le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis
le matin jusqu’au soir. 14 Le beau-père de
Moïse vit tout ce qu’il faisait pour le peuple, et
il dit: Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi
sièges-tu seul, et tout le peuple se tient -il
devant toi, depuis le matin jusqu’au soir? 15
Moïse répondit à son beau-père: C’est que le
peuple vient à moi pour consulter Dieu. 16
Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à
moi; je prononce entre eux, et je fais
connaître les ordonnances de Dieu et ses lois.
17
Le beau-père de Moïse lui dit: Ce que tu fais
n’est pas bien. 18 Tu t’épuiseras toi-même, et
tu épuiseras ce peuple qui est avec toi; car la
chose est au-dessus de tes forces, tu ne
pourras pas y suffire seul. 19 Maintenant
écoute ma voix; je vais te donner un conseil,
et que Dieu soit avec toi! Sois l’interprète du
peuple auprès de Dieu, et porte les affaires
devant Dieu. 20 Enseigne-leur les ordonnanc es
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et les lois; et fais-leur connaître le chemin
qu’ils doivent suivre, et ce qu’ils doivent faire.
21
Choisis parmi tout le peuple des hommes
capables, craignant Dieu, des hommes
intègres, ennemis de la cupidité; établis-les
sur eux comme chefs de mille, chefs de cent,
chefs de cinquante et chefs de dix. 22 Qu’ils
jugent le peuple en tout temps; qu’ils portent
devant toi toutes les affaires importantes, et
qu’ils prononcent eux-mêmes sur les petites
causes. Allège ta charge, et qu’ils la portent
avec toi. 23 Si tu fais cela, et que Dieu te
donne des ordres, tu pourras y suffire, et tout
ce peuple parviendra heureusement à sa
destination. 24 Moïse écouta la voix de son
beau-père, et fit tout ce qu’il avait dit. 25 Moïse
choisit des hommes capables parmi tout
Israël, et il les établit chefs du peuple, chefs
de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et
chefs de dix. 26 Ils jugeaient le peuple en tout
temps; ils portaient devant Moïse les affaires
difficiles, et ils prononçaient eux-mêmes sur
toutes les petites causes. 27 Moïse laissa partir
son beau-père, et Jéthro s’en alla dans son
pays.

Moïse a écouté son beau-père et nous
devrions tous faire de même. En
établissant des membres de la famille en
tant que chefs capables d’expliquer et de
répondre aux questions des enfants
constituera un tampon pour la mère et le
père. Cela concerne la gestion d'une
tribu qui n'est qu'une grande famille.
Nous devrions penser à toute la famille
adamique de la même manière.
Honorer vos parents causera des
bénédictions et les déshonorer causera
des malédictions.

Bénédiction ou malédiction
La malédiction résulte du fait de
déshonorer son père et sa mère et la
bénédiction nous est donnée, lorsqu’on
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les honore. Honorez d'abord votre Père
céleste.
Deutéronome 29: 24-29 toutes les nations
diront: Pourquoi Y ehovah (l’Éternel) a-t-il ainsi
traité ce pays? pourquoi cette ardente, cette
grande colère? 25 Et l’on répondra: C’est parce
qu’ils ont abandonné l’alliance contractée avec
eux par Y ehovah (l’Éternel), le Dieu de leurs
pères, lorsqu’il les fit sortir du pays d’Egypte;
26
c’est parce qu’ils sont allés servir d’autres
dieux et se prosterner devant eux, des dieux
qu’ils ne connaissaient point et que Y ehovah
(l’Éternel) ne leur avait point donnés en
partage. 27 Alors la colère de Y ehovah
(l’Éternel) s’est enflammée contre ce pays, et
il a fait venir sur lui toutes les malédictions
écrites dans ce livre. 28 Y ehovah (l’Éternel) les
a arrachés de leur pays avec colère, avec
fureur, avec une grande indignation, et il les a
jetés sur un autre pays, comme on le voit
aujourd’hui. 29 Les choses cachées sont à
Y ehovah (l’Éternel), notre Dieu; les choses
révélées sont à nous et à nos enfants, à
perpétuité, afin que nous mettions en pratique
toutes les paroles de cette loi.
Deutéronome 30: 1-20 Lorsque toutes ces
choses t’arriveront, la bénédiction et la
malédiction que je mets devant toi, si tu les
prends à cœur au milieu de toutes les nations
chez lesquelles Y ehovah (l’Éternel), ton Dieu,
t’aura chassé, 2 si tu reviens à Y ehovah
(l’Éternel), ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de
tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes
enfants, selon tout ce que je te prescris
aujourd’hui, 3 alors Y ehovah (l’Éternel), ton
Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion
de toi, il te rassemblera encore du milieu de
tous les peuples chez lesquels Y ehovah
(l’Éternel), ton Dieu, t’aura dispersé. 4 Quand
tu serais exilé à l’autre extrémité du ciel,
Y ehovah (l’Éternel), ton Dieu, te rassemblera
de là, et c’est là qu’il t’ira chercher. 5 Y ehovah
(l’Éternel), ton Dieu, te ramènera dans le pays
que possédaient tes pères, et tu le
posséderas; il te fera du bien, et te rendra
plus nombreux que tes pères. 6 Y ehovah
(l’Éternel), ton Dieu, circoncira ton cœur et le
cœur de ta postérité, et tu aimeras Y ehovah
(l’Éternel), ton Dieu, de tout ton cœur et de
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toute ton âme, afin que tu vives. 7 Y ehovah
(l’Éternel), ton Dieu, fera tomber toutes ces
malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui
t’auront haï et persécuté. 8 Et toi, tu
reviendras à Y ehovah (l’Éternel), tu obéiras à
sa voix, et tu mettras en pratique tous ces
commandements
que
je
te
prescris
aujourd’hui. 9 Y ehovah (l’Éternel), ton Dieu, te
comblera de biens en faisant prospérer tout le
travail de tes mains, le fruit de tes entrailles,
le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol;
car Y ehovah (l’Éternel) prendra de nouveau
plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir
à celui de tes pères, 10 lorsque tu obéiras à la
voix de Y ehovah (l’Éternel), ton Dieu, en
observant ses commandements et ses ordres
écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu
reviendras à Y ehovah (l’Éternel), ton Dieu, de
tout ton cœur et de toute ton âme. 11 Ce
commandement que je te prescris aujourd’hui
n’est certainement point au-dessus de tes
forces et hors de ta portée. 12 Il n’est pas dans
le ciel, pour que tu dises: Qui montera pour
nous au ciel et nous l’ira chercher, qui nous le
fera entendre, afin que nous le mettions en
pratique? 13 Il n’est pas de l’autre côté de la
mer, pour que tu dises: Qui passera pour nous
de l’autre côté de la mer et nous l’ira chercher,
qui nous le fera entendre, afin que nous le
mettions en pratique? 14 C’est une chose, au
contraire, qui est tout près de toi, dans ta
bouche et dans ton cœur, afin que tu la
mettes en pratique. 15 Vois, je mets
aujourd’hui devant toi la vie et le bien, la mort
et le mal. 16 Car je te prescris aujourd’hui
d’aimer Y ehovah (l’Éternel), ton Dieu, de
marcher dans ses voies, et d’observer ses
commandements, ses lois et ses ordonnances,
afin que tu vives et que tu multiplies, et que
Y ehovah (l’Éternel), ton Dieu, te bénisse dans
le pays dont tu vas entrer en possession. 17
Mais si ton cœur se détourne, si tu n’obéis
point, et si tu te laisses entraîner à te
prosterner devant d’autres dieux et à les
servir, 18 je vous déclare aujourd’hui que vous
périrez, que vous ne prolongerez point vos
jours dans le pays dont vous allez entrer en
possession, après avoir passé le Jourdain. 19
J’en prends aujourd’hui à témoin contre vous
le ciel et la terre: j’ai mis devant toi la vie et la
mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis
la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, 20
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pour aimer Y ehovah (l’Éternel), ton Dieu, pour
obéir à sa voix, et pour t’attacher à lui: car de
cela dépendent ta vie et la prolongation de tes
jours, et c’est ainsi que tu pourras demeurer
dans le pays que Y ehovah (l’Éternel) a juré de
donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob.
Deutéronome 31: 1-30 Moïse adressa encore
ces paroles à tout Israël: 2 Aujourd’hui, leur
dit-il, je suis âgé de cent vingt ans, je ne
pourrai plus sortir et entrer, et Y ehovah
(l’Éternel) m’a dit: Tu ne passeras pas ce
Jourdain. 3 Y ehovah (l’Éternel), ton Dieu,
marchera lui-même devant toi, il détruira ces
nations devant toi, et tu t’en rendras maître.
Josué marchera aussi devant toi, comme
Y ehovah (l’Éternel) l’a dit. 4 Y ehovah (l’Éternel)
traitera ces nations comme il a traité Sihon et
Og, rois des Amoréens, qu’il a détruits avec
leur pays. 5 Y ehovah (l’Éternel) vous les
livrera, et vous agirez à leur égard selon tous
les ordres que je vous ai donnés. 6 Fortifiezvous et ayez du courage! Ne craignez point et
ne soyez point effrayés devant eux; car
Y ehovah (l’Éternel), ton Dieu, marchera luimême avec toi, il ne te délaissera point, il ne
t’abandonnera point. 7 Moïse appela Josué, et
lui dit en présence de tout Israël: Fortifie-toi
et prends courage, car tu entreras avec ce
peuple dans le pays que Y ehovah (l’Éternel) a
juré à leurs pères de leur donner, et c’est toi
qui les en mettras en possession. 8 Y ehovah
(l’Éternel) marchera lui-même devant toi, il
sera lui-même avec toi, il ne te délaissera
point, il ne t’abandonnera point; ne crains
point, et ne t’effraie point. 9 Moïse écrivit cette
loi, et il la remit aux sacrificateurs, fils de Lévi,
qui portaient l’arche de l’alliance de Y ehovah
(l’Éternel), et à tous les anciens d’Israël. 10
Moïse leur donna cet ordre: Tous les sept ans,
à l’époque de l’année du relâche, à la fête des
tabernacles, 11 quand tout Israël viendra se
présenter devant Y ehovah (l’Éternel), ton Dieu,
dans le lieu qu’il choisira, tu liras c ette loi
devant tout Israël, en leur présence. 12 Tu
rassembleras le peuple, les hommes, les
femmes, les enfants, et l’étranger qui sera
dans tes portes, afin qu’ils t’entendent, et afin
qu’ils apprennent
à craindre Y ehovah
(l’Éternel), votre Dieu, à observer et à mettre
en pratique toutes les paroles de cette loi. 13
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Et leurs enfants qui ne la connaîtront pas
l’entendront, et ils apprendront à craindre
Y ehovah (l’Éternel), votre Dieu, tout le temps
que vous vivrez dans le pays dont vous
prendrez possession, après avoir passé le
Jourdain. 14 Y ehovah (l’Éternel) dit à Moïse:
Voici, le moment approche où tu vas mourir.
Appelle Josué, et présentez-vous dans la tente
d’assignation. Je lui donnerai mes ordres.
Moïse et Josué allèrent se présenter dans la
tente d’assignation. 15 Et Y ehovah (l’Éternel)
apparut dans la tente dans une colonne de
nuée; et la colonne de nuée s’arrêta à l’entrée
de la tente. 16 Y ehovah (l’Éternel) dit à Moïse:
Voici, tu vas être couché avec tes pères. Et ce
peuple se lèvera, et se prostituera après les
dieux étrangers du pays au milieu duquel il
entre. Il m’abandonnera, et il violera mon
alliance, que j’ai traitée avec lui. 17 En ce jourlà, ma colère s’enflammera contre lui. Je les
abandonnerai, et je leur cacherai ma face. Il
sera dévoré, il sera la proie d’une multitude de
maux et d’afflictions, et alors il dira: N’est -ce
point parce que mon Dieu n’est pas au milieu
de moi que ces maux m’ont atteint? 18 Et moi,
je cacherai ma face en ce jour-là, à cause de
tout le mal qu’il aura fait, en se tournant vers
d’autres dieux. 19 Maintenant, écrivez ce
cantique. Enseigne-le aux enfants d’Israël,
mets-le dans leur bouche, et que ce cantique
me serve de témoin contre les enfants
d’Israël. 20 Car je mènerai ce peuple dans le
pays que j’ai juré à ses pères de lui donner,
pays où coulent le lait et le miel; il mangera,
se rassasiera, s’engraissera; puis il se
tournera vers d’autres dieux et les servira, il
me méprisera et violera mon alliance; 21 quand
alors il sera atteint par une multitude de maux
et d'afflictions, ce cantique, qui ne sera point
oublié et que la postérité aura dans la bouche,
déposera comme témoin contre ce peuple. Je
connais, en effet, ses dispositions, qui déjà se
manifestent aujourd'hui, avant même que je
l'aie fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui
donner. 22 En ce jour-là, Moïse écrivit ce
cantique, et il l'enseigna aux enfants d'Israël.
23 Y e hovah (l’Éternel) donna ses ordres à Josué,
fils de Nun. Il dit: Fortifie-toi et prends
courage, car c'est toi qui feras entrer les
enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de
leur donner; et je serai moi-même avec toi.
24 Lorsque Moïse eut complètement achevé
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d'écrire dans un livre les paroles de cette loi,
25
il donna cet ordre aux Lévites qui portaient
l'arche de l'alliance de Y ehovah (l’Éternel):
26
Prenez ce livre de la loi, et mettez-le à côté
de l'arche de l'alliance de Y ehovah (l’Éternel),
votre Dieu, et il sera là comme témoin contre
toi. 27 Car je connais ton esprit de rébellion et
la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelles
contre Y ehovah (l’Éternel) pendant que je suis
encore vivant au milieu de vous, combien plus
le serez-vous après ma mort! 28 Assemblez
devant moi tous les anciens de vos tribus et
vos officiers; je dirai ces paroles en leur
présence, et je prendrai à t émoin contre eux
le ciel et la terre. 29 Car je sais qu'après ma
mort vous vous corromprez, et que vous vous
détournerez de la voie que je vous ai
prescrite; et le malheur finira par vous
atteindre, quand vous ferez ce qui est mal aux
yeux de Y ehovah (l’Éternel), au point de
l'irriter par l'oeuvre de vos mains. 30 Moïse
prononça dans leur entier les paroles de ce
cantique, en présence de toute l'assemblée
d'Israël:
Deutéronome 32: 1-52 Cieux! prêtez l’oreille,
et je parlerai; Terre! écoute les paroles de ma
bouche. 2 Que mes instructions se répandent
comme la pluie, Que ma parole tombe comme
la rosée, Comme des ondées sur la verdure,
Comme des gouttes d’eau sur l’herbe! 3 Car je
proclamerai le nom de Y ehovah (l’Éternel).
Rendez gloire à notre Dieu! 4 Il est le rocher;
ses œuvres sont parfaites, Car toutes ses
voies sont justes; C’est un Dieu fidèle et sans
iniquité, Il est juste et droit. 5 S’ils se sont
corrompus, à lui n’est point la faute; La honte
est à ses enfants, Race fausse et perverse. 6
Est-ce Y ehovah (l’Éternel) que vous en rendrez
responsable, Peuple insensé et dépourvu de
sagesse? N’est-il pas ton père, ton créateur?
N’est-ce pas lui qui t’a formé, et qui t’a
affermi? 7 Rappelle à ton souvenir les anciens
jours, Passe en revue les années, génération
par génération, Interroge ton père, et il te
l’apprendra, Tes vieillards, et ils te le diront. 8
Quand le Très-Haut donna un héritage aux
nations, Quand il sépara les enfants des
hommes, Il fixa les limites des peuples D’après
le nombre des enfants d’Israël, 9 Car la portion
de Y ehovah (l’Éternel), c’est son peuple, Jacob
est la part de son héritage. 10 Il l’a trouvé dans

Assemblée d'Eloah
une contrée déserte, Dans une solitude aux
effroyables hurlements; Il l’a entouré, il en a
pris soin, Il l’a gardé comme la prunelle de son
œil, 11 Pareil à l’aigle qui éveille sa couvée,
Voltige sur ses petits, Déploie ses ailes, les
prend, Les porte sur ses plumes. 12 Y ehovah
(l’Éternel) seul a conduit son peuple, Et il n’y
avait avec lui aucun dieu étranger. 13 Il l’a fait
monter sur les hauteurs du pays, Et Israël a
mangé les fruits des champs; Il lui a fait sucer
le miel du rocher, L’huile qui sort du rocher le
plus dur, 14 La crème des vaches et le lait des
brebis, Avec la graisse des agneaux, Des
béliers de Basan et des boucs, Avec la fleur du
froment; Et tu as bu le sang du raisin, le vin.
15
Israël est devenu gras, et il a regimbé; Tu
es devenu gras, épais et replet! — Et il a
abandonné Dieu, son créateur, Il a méprisé le
rocher de son salut, 16 Ils ont excité sa
jalousie par des dieux étrangers, Ils l’ont irrité
par des abominations; 17 Ils ont sacrifié à des
idoles qui ne sont pas Dieu, A des dieux qu’ils
ne connaissaient point, Nouveaux, venus
depuis peu, Et que vos pères n’avaient pas
craints. 18 Tu as abandonné le rocher qui t’a
fait naître, Et tu as oublié le Dieu qui t’a
engendré. 19 Y ehovah (l’Éternel) l’a vu, et il a
été irrité, Indigné contre ses fils et ses filles. 20
Il a dit: Je leur cacherai ma face, Je verrai
quelle sera leur fin; Car c’est une race
perverse, Ce sont des enfants infidèles. 21 Ils
ont excité ma jalousie par ce qui n’est point
Dieu, Ils m’ont irrité par leurs vaines idoles; Et
moi, j’exciterai leur jalousie par ce qui n’est
point un peuple, Je les irriterai par une nation
insensée. 22 Car le feu de ma colère s’est
allumé, Et il brûlera jusqu’au fond du séjour
des morts; Il dévorera la terre et ses produits,
Il embrasera les fondements des montagnes.
23
J’accumulerai sur eux les maux, J’épuiserai
mes traits contre eux. 24 Ils seront desséchés
par la faim, consumés par la fièvre Et par des
maladies violentes; J’enverrai parmi eux la
dent des bêtes féroces Et le venin des
serpents. 25 Au dehors, on périra par l’épée, Et
au dedans, par d’effrayantes calamités: Il en
sera du jeune homme comme de la jeune fille,
De l’enfant à la mamelle comme du vieillard. 26
Je voudrais dire: Je les emporterai d’un
souffle, Je ferai disparaître leur mémoire
d’entre les hommes! 27 Mais je crains les
insultes de l’ennemi, Je crains que leurs
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adversaires ne se méprennent, Et qu’ils ne
disent: Notre main a été puissante, Et ce n’est
pas Y ehovah (l’Éternel) qui a fait toutes ces
choses. 28 C’est une nation qui a perdu le bon
sens, Et il n’y a point en eux d’intelligence. 29
S’ils
étaient
sages,
voici
ce
qu’ils
comprendraient, Et ils penseraient à ce qui
leur arrivera. 30 Comment un seul en
poursuivrait-il mille, Et deux en mettraient -ils
dix mille en fuite, Si leur Rocher ne les avait
vendus, Si Y ehovah (l’Éternel) ne les avait
livrés? 31 Car leur rocher n’est pas comme
notre Rocher, Nos ennemis en sont juges. 32
Mais leur vigne est du plant de Sodome Et du
terroir de Gomorrhe; Leurs raisins sont des
raisins empoisonnés, Leurs grappes sont
amères; 33 Leur vin, c’est le venin des
serpents, C’est le poison cruel des aspics. 34
Cela n’est-il pas caché près de moi, Scellé
dans mes trésors? 35 A moi la vengeance et la
rétribution, Quand leur pied chancellera! Car le
jour de leur malheur est proche, Et ce qui les
attend ne tardera pas. 36 Y ehovah (l’Éternel)
jugera son peuple; Mais il aura pitié de ses
serviteurs, En voyant que leur force est
épuisée, Et qu’il n’y a plus ni esclave ni
homme libre. 37 Il dira: Où sont leurs dieux, Le
rocher qui leur servait de refuge, 38 Ces dieux
qui mangeaient la graisse de leurs victimes,
Qui buvaient le vin de leurs libations? Qu’ils se
lèvent, qu’ils vous secourent, Qu’ils vous
couvrent de leur protection! 39 Sachez donc
que c’est moi qui suis Dieu, Et qu’il n’y a point
de dieu près de moi; Je fais vivre et je fais
mourir, Je blesse et je guéris, Et personne ne
délivre de ma main. 40 Car je lève ma main
vers le ciel, Et je dis: Je vis éternellement! 41
Si j’aiguise l’éclair de mon épée Et si ma main
saisit la justice, Je me vengerai de mes
adversaires Et je punirai ceux qui me haïssent;
42
Mon épée dévorera leur chair, Et j’enivrerai
mes flèches de sang, Du sang des blessés et
des captifs, De la tête des chefs de l’ennemi.
43
Nations, chantez les louanges de son
peuple! Car Y ehovah (l’Éternel) venge le sang
de ses serviteurs, Il se venge de ses
adversaires, Et il fait l’expiation pour son pays,
pour son peuple. 44 Moïse vint et prononça
toutes les paroles de ce cantique en présence
du peuple; Josué, fils de Nun, était avec lui. 45
Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes
ces paroles devant tout Israël, 46 il leur dit:
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Prenez à cœur toutes les paroles que je vous
conjure aujourd’hui de recommander à vos
enfants, afin qu’ils observent et mettent en
pratique toutes les paroles de cette loi. 47 Car
ce n’est pas une chose sans importance pour
vous; c’est votre vie, et c’est par là que vous
prolongerez vos jours dans le pays dont vous
aurez la possession, après avoir passé le
Jourdain. 48 Ce même jour, Y ehovah (l’Éternel)
parla à Moïse, et dit: 49 Monte sur cette
montagne d’Abarim, sur le mont Nebo, au
pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho; et regarde
le pays de Canaan que je donne en propriété
aux enfants d’Israël. 50 Tu mourras sur la
montagne où tu vas monter, et tu seras
recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron,
ton frère, est mort sur la montagne de Hor et
a été recueilli auprès de son peuple, 51 parce
que vous avez péché contre moi au milieu des
enfants d’Israël, près des eaux de Meriba, à
Kadès, dans le désert de Tsin, et que vous ne
m’avez point sanctifié au milieu des enfants
d’Israël. 52 Tu verras le pays devant toi; mais
tu n’entreras point dans le pays que je donne
aux enfants d’Israël.
Deutéronome 33: 1-29 Voici la bénédiction par
laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les
enfants d’Israël, avant sa mort. 2 Il dit
Y ehovah (l’Éternel) est venu du Sinaï, Il s’est
levé sur eux de Séir, Il a resplendi de la
montagne de Paran, Et il est sorti du milieu
des saintes myriades: Il leur a de sa droite
envoyé le feu de la loi. 3 Oui, il aime les
peuples; Tous ses saints sont dans ta main. Ils
se sont tenus à tes pieds, Ils ont reçu tes
paroles. 4 Moïse nous a donné la loi, Héritage
de l’assemblée de Jacob. 5 Il était roi en Israël,
Quand s’assemblaient les chefs du peuple Et
les tribus d’Israël. 6 Que Ruben vive et qu’il ne
meure point, Et que ses hommes soient
nombreux! 7 Voici sur Juda ce qu’il dit: Ecoute,
ô Y ehovah (Éternel)! la voix de Juda, Et
ramène-le vers son peuple. Que ses mains
soient puissantes, Et que tu lui sois en aide
contre ses ennemis! 8 Sur Lévi il dit: Les
thummim et les urim ont été confiés à
l’homme saint, Que tu as tenté à Massa, Et
avec qui tu as contesté aux eaux de Meriba. 9
Lévi dit de son père et de sa mère: Je ne les ai
point vus! Il ne distingue point ses frères, Il ne
connaît point ses enfants. Car ils observent ta
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parole, Et ils gardent ton alliance. 10 Ils
enseignent tes ordonnances à Jacob, Et ta loi
à Israël; Ils mettent l’encens sous tes narines,
Et l’holocauste sur ton autel. 11 Bénis sa force,
ô Y ehovah (Éternel)! Agrée l’œuvre de ses
mains! Brise les reins de ses adversaires, Et
que ses ennemis ne se relèvent plus! 12 Sur
Benjamin il dit: C’est le bien-aimé de Y ehovah
(l’Éternel), Il habitera en sécurité auprès de
lui. Y ehovah (l’Éternel) le couvrira toujours, Et
résidera entre ses épaules. 13 Sur Joseph il dit:
Son pays recevra de Y ehovah (l’Éternel), en
signe de bénédiction, Le meilleur don du ciel,
la rosée, Les meilleures eaux qui sont en bas,
14
Les meilleurs fruits du soleil, Les meilleurs
fruits de chaque mois, 15 Les meilleurs
produits des antiques montagnes, Les
meilleurs produits des collines éternelles, 16
Les meilleurs produits de la terre et de ce
qu’elle renferme. Que la grâce de celui qui
apparut dans le buisson Vienne sur la tête de
Joseph, Sur le sommet de la tête du prince de
ses frères! 17 De son taureau premier-né il a la
majesté; Ses cornes sont les cornes du buffle;
Avec elles il frappera tous les peuples,
Jusqu’aux extrémités de la terre: Elles sont les
myriades d’Ephraïm, Elles sont les milliers de
Manassé. 18 Sur Zabulon il dit: Réjouis-toi,
Zabulon, dans tes courses, Et toi, Issacar,
dans tes tentes! 19 Ils appelleront les peuples
sur la montagne; Là, ils offriront des sacrifices
de justice, Car ils suceront l’abondance de la
mer, Et les trésors cachés dans le sable. 20 Sur
Gad il dit: Béni soit celui qui met Gad au large!
Gad repose comme une lionne, Il déchire le
bras et la tête. 21 Il a choisi les prémices du
pays, Car là est caché l’héritage du législateur;
Il a marché en tête du peuple, Il a exécuté la
justice de Y ehovah (l’Éternel), Et ses
ordonnances envers Israël. 22 Sur Dan il dit:
Dan est un jeune lion, Qui s'élance de Basan.
23 Sur Nephthali il dit: Nephthali, rassasié de
faveurs Et comblé des bénédictions de
Y ehovah (l’Éternel), Prends possession de
l'occident et du midi! 24 Sur Aser il dit: Béni soit
Aser entre les enfants d'Israël! Qu'il soit
agréable à ses frères, Et qu'il plonge son pied
dans l'huile! 25 Que tes verrous soient de fer et
d'airain, Et que ta vigueur dure autant que tes
jours! 26 Nul n'est semblable au Dieu d'Israël, Il
est porté sur les cieux pour venir à ton aide, Il
est avec majesté porté sur les nuées. 27 Le

Assemblée d'Eloah
Dieu d'éternité est un refuge, Et sous ses bras
éternels est une retraite. Devant toi il a chassé
l'ennemi, Et il a dit: Extermine. 28 Israël est en
sécurité dans sa demeure, La source de Jacob
est à part Dans un pays de blé et de moût, Et
son ciel distille la rosée. 29 Que tu es heureux,
Israël! Qui est comme toi, Un peuple sauvé
par Y ehovah (l’Éternel), Le bouclier de ton
secours Et l'épée de ta gloire? Tes ennemis
feront défaut devant toi, Et tu fouleras
leurs lieux élevés leurs lieux élevés.
Deutéronome 34: 1-12 Moïse monta des
plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet
du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et Y ehovah
(l’Éternel) lui fit voir tout le pays: Galaad
jusqu’à Dan, 2 tout Nephthali, le pays
d’Ephraïm et de Manassé, tout le pays de Juda
jusqu’à la mer occidentale, 3 le midi, les
environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la
ville des palmiers, jusqu’à Tsoar. 4 Y ehovah
(l’Éternel) lui dit: C’est là le pays que j’ai juré
de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en
disant: Je le donnerai à ta postérité. Je te l’ai
fait voir de tes yeux; mais tu n’y entreras
point. 5 Moïse, serviteur de Y ehovah (l’Éternel),
mourut là, dans le pays de Moab, selon l’ordre
de Y ehovah (l’Éternel). 6 Et Y ehovah (l’Éternel)
l’enterra dans la vallée, au pays de Moab, visà-vis de Beth-Peor. Personne n’a connu son
sépulcre jusqu’à ce jour. 7 Moïse était âgé de
cent vingt ans lorsqu’il mourut; sa vue n’était
point affaiblie, et sa vigueur n’était point
passée. 8 Les enfants d’Israël pleurèrent Moïse
pendant trente jours, dans les plaines de
Moab; et ces jours de pleurs et de deuil sur
Moïse arrivèrent à leur terme. 9 Josué, fils de
Nun, était rempli de l’esprit de sagesse, car
Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants
d’Israël lui obéirent, et se conformèrent aux
ordres que Y ehovah (l’Éternel) avait donnés à
Moïse. 10 Il n’a plus paru en Israël de prophète
semblable à Moïse, que Y ehovah (l’Éternel)
connaissait face à face. 11 Nul ne peut lui être
comparé pour tous les signes et les miracles
que Dieu l’envoya faire au pays d’Egypte
contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre
tout son pays, 12 et pour tous les prodiges de
terreur que Moïse accomplit à main forte sous
les yeux de tout Israël.
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“Honore ton père et ta mère” (c'est le
premier
commandement
avec
une
promesse),
Père,
aide-nous
tous
à
honorer
correctement nos père et mère afin que
nous puissions recevoir ta promesse.
Surtout, nous demandons que nous
puissions
correctement
te
donner
l'honneur et les louanges pour le don de
la vie à tous.
Heureux sommes nous, l'Israël spirituel!
Peu nous ressemblent, un peuple sauvé
par Ye hovah, le bouclier de notre aide.
Merci.
Amen, Ye hovah
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