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Chapitre 7 
Allant de l'avant d’une nouvelle manière 

os bulletins d‟information quotidiens parlent de plus en plus d'actes 

d'anarchie à domicile et à l'étranger.  Il devrait y avoir de bonnes 

choses dans le monde, mais les titres semblent toujours se concentrer 

sur un certain individu, entreprise ou nation qui a enfreint les règles de 

comportement établies.  D'où viennent ces règles et ces attentes? 

Règles pour la bonne vie 

Nous avons vu comment Moïse a disparu sur le haut de la montagne quand il 

avait été appelé par Dieu pour recevoir ses commandements pour vivre le 

meilleur mode de vie.  Il semble que plus de 600 ont été donnés verbalement, 

certains d'entre eux semblables aux édits remontent aux jours d'Abraham.  Les 

importantes tablettes de pierre que Moïse rapporta furent inscrites avec la liste 

des dix commandements, souvent appelés les « dix paroles ».  Comme Dieu 

s‟est préoccupé de produire une deuxième édition lorsque la première a été 

compromise, nous devons y penser davantage, car Dieu dit qu'ils formaient la 

base de la manière dont les Israélites devaient vivre comme étant son peuple.
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 Les quatre premiers des dix commandements nomment le seul Dieu comme 

leur Sauveur et décrivent l'attitude humble et respectueuse que son peuple 

devrait avoir envers lui.  Ils doivent l'adorer seulement, ne jamais prononcer 

son nom en vain et lui réserver un jour de la semaine à part entière.  Les six 

prochains commandements définissent le comportement attendu envers les 

autres en général, et en particulier honorer les parents et respecter les voisins 

sans convoiter leurs femmes ou leurs biens.
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 Aujourd‟hui nous pouvons 

trouver toutes les dix paroles écrites en deux listes en face de certaines églises. 

Pendant des siècles, ils ont formé (avec d'autres) la base des systèmes 

juridiques de la Bretagne, mais nos législateurs ne les rendent plus tous 

juridiquement contraignant.  Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont plus 

d'importance.  L'amour et l'obéissance envers Dieu affecteront toujours notre 

traitement des autres. 

Outre ces dix, Moïse a reçu des centaines d'autres édits et lois, répertorié dans 

la seconde moitié d'Exode à Deutéronome.  D'une manière générale, certaines 

étaient des lois de santé publique à appliquer à une grande entreprise de 

marche dans le désert, vivant avec un manque d‟eau et un mauvais 

assainissement.  Bien avant que les bactéries ou les antibiotiques ne soient 

découverts, des règles ont été données sur l'isolement du post-partum 
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maternel, mise en quarantaine pour des infections spécifiques ou exclusion de 

potentiels contaminants de l'alimentation, par exemple dans le porc ou les 

crustacés.  Beaucoup d‟entre elles ont été les précurseurs des directives de 

médecine préventive de nos jours. 

 D'autres étaient des règles sociales pour aider les gens dans un si grand 

voyage communautaire à prendre soin les uns des autres en ne mettant pas 

leurs propres intérêts en premier.  Beaucoup de ces règles mettent l'accent sur 

la justice et la nécessité du fair-play entre les nantis et les démunis.  Lors de la 

récolte, les travailleurs doivent déplacer le grain sur les bords des champs et 

ne pas dépouiller toutes les grappes de la vigne pour que les nécessiteux 

puissent avoir une part, une attitude encore très pertinente à notre époque.  Il y 

avait un certain chevauchement entre le social de Dieu et ses règles morales. 

Ses normes étaient si différentes du comportement immoral que son peuple 

finirait par trouver parmi les conquis Cananéens.  Déjà de mauvaise volonté, 

ils ont été avertis en avance de ne pas se laisser influencer par l'idolâtrie et la 

corruption généralisée qu'ils trouveraient, y compris des affaires frauduleuses, 

la maltraitance des enfants, le viol, les sacrifices humains, la traite, et plus 

encore. 

 Il est fait mention de ceux-ci et de bien d'autres maux qui persistent dans le 

monde, même si la parole de Dieu les met sévèrement en garde. 

 Les diverses lois religieuses et cérémoniales données à Moïse ont spécifié les 

moyens pour son peuple d'honorer et d'adorer son Dieu saint. 

 Une variété de cérémonies et de sacrifices sont décrites dans Lévitique, le 

sang des sacrifices étant essentiels pour le pardon des péchés. 

La base de l'ancien accord 

De tous les édits ramenés par Moïse, Dieu a fait des Dix Commandements la 

base de son accord renouvelé, ou alliance, avec Israël.  S'ils accordent la 

priorité à l'amour de Dieu, ils doivent alors se rappeler de garder les autres 

règles comme une expression de leur amour pour lui et pour les autres. Son 

alliance avec eux était que s‟ils Lui obéissaient, leur vie serait satisfaisante et 

bénis, mais s'ils désobéissaient, la mort et le désastre s‟en suivra.  Le choix 

leur appartenait.  « Choisissez la vie », a exhorté Moïse.
3
 

Le désir ardent de Dieu était que son peuple soit béni et non maudit.  Alors 

qu'il se mettait sur ces deux alternatives, le Seigneur a dit qu'il ne les avait pas 

aimés et choisis parce qu'ils étaient un grand peuple, ni parce qu‟ils n'étaient 

qu'un petit peuple.  Non, il les aimait parce qu'il les a aimés!
4
 Il désirait 
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ardemment leur amour en retour, qui se manifestera par l‟obéissance 

volontaire à ses lois. 

 Celles-ci n'avaient pas été données pour leur montrer qui était le patron, mais 

entièrement inspirées par son amour et destiné uniquement pour leur bien. 

Seraient-ils capables de respecter leur part du marché?  Malheureusement, ils 

avaient fait un mauvais départ dans l'adoration de leur veau d'or. 

Un lieu mis à part pour Dieu 

Afin de concentrer les pensées de son peuple sur la nécessité de Le vénérer et 

de Le mettre en premier dans leur vie, Dieu a donné à Moïse un plan détaillé 

pour une Tente de Réunion mobile, ou tabernacle, à mettre à part pour son 

culte, à droite au milieu de chaque nouveau camping.  Sa construction, son 

ameublement et l'utilisation prévue, y compris les sacrifices variés qui y 

seront offerts, sont entièrement décrits dans les quatre livres d'Exode au 

Deutéronome. 

 Tout devait être soigneusement et joliment assemblé et tout ce qui s'y passe a 

été fait avec beaucoup de soin et de respect. 

 Au fur et à mesure que les fidèles entraient, ils se rendaient dans l'un des 

deux cours extérieures pour les non-juifs et cour intérieure pour les juifs et au-

delà était une troisième zone, abritant l'autel et accessible uniquement aux 

prêtres. 

 Au fond se trouvait la demeure personnelle de Dieu, le Lieu Très Saint ou 

Saint des Saints et là, seul le grand prêtre pouvait entrer. 

 La tente terminée se tiendrait au centre même de leur vie et sa splendeur 

devait parler de la gloire de Dieu et du privilège qu'Il devait vivre parmi eux. 

 L'Arche d'Alliance, symbole de la présence de Dieu 

Pour rappeler l‟alliance des Israélites d‟honorer et d‟obéir à Dieu et afin de 

recevoir ses bénédictions, la présence de Dieu serait particulièrement focalisée 

sur l'élément le plus important de la tente, l'Arche d'Alliance, gardée 

séparément dans le Lieu Très Saint.  Ce fut une boîte magnifiquement conçu 

dans laquelle seraient conservés quelques souvenirs de l‟amour passé et 

continu de Dieu: les deux tablettes de pierre de la loi données à Moïse, un pot 

de la manne qui avait sauvé leur vie dans le désert, et un bâton remarquable 

fourni par Aaron.  Ce bâton avait signalé le premier des dix fléaux en Égypte 

et son bourgeonnement miraculeux et sa fructification, a plus tard arrêté une 

rébellion, confirmant ainsi le rôle d'Aaron en tant que prêtre et gardien des 

soins et des préoccupations du tabernacle.
5
 Couvert d‟or pur, le couvercle de 
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l'Arche incorporait deux chérubins dorés placés face à face, leurs ailes arquées 

gardant la zone parfois connue comme le siège de miséricorde, la place 

spéciale de Dieu.  Significativement, immédiatement en dessous, à l'intérieur 

de l'Arche se trouvaient les tablettes de pierre originales avec les 

commandements inscrits, leur rappelant que la présence de Dieu était liée à 

leur respect de l'alliance faite entre Lui et eux, bien qu'il montrait de la 

miséricorde envers ceux qui se repentaient de l‟avoir brisé.  C'était au siège de 

la miséricorde qu'il rencontrerait et parlerait avec leur représentant.
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 L'arche entière était si spéciale qu'elle était normalement gardée derrière un 

rideau et seul le grand prêtre était autorisé à entrer dans le lieu très saint, à 

s'approcher et le toucher.  Aaron a été le premier à être mis à part pour ce rôle 

et il allait rencontrer Dieu pour l'adorer, connaitre sa volonté pour son peuple, 

et effectuer l'expiation annuelle pour tous leurs péchés. 

Le jour des expiations 

Une fois par an, une journée particulièrement solennelle était célébrée par tout 

le peuple.  Ce jour, le grand prêtre, fraîchement douché et proprement habillé, 

s'approchait du Dieu saint.  Il devait offrir des sacrifices de sang, d'abord 

expier ses propres péchés et ceux de sa famille, puis ceux commis par le 

peuple au cours de la dernière année.  Tout est décrit en détail dans Lévitique 

16 et c‟était très exigeant dans la mise en œuvre, en temps et, à nos yeux, en 

désordre.  Les différentes zones du tabernacle étaient présentées à Dieu après 

avoir été saupoudré du sang du sacrifice.  Le sang était même appliqué à 

l'Arche sacrée pendant que le peuple attendait devant la tente.  Le grand prêtre 

faisait office d'intermédiaire, de médiation avec Dieu en utilisant le sang 

sacrificiel pour faire l'expiation (« Uniquement » avec Dieu) pour avoir 

manqué à leur engagement en commettant un péché. Ils étaient tous 

coupables. 

 Au nom des personnes qui attendaient dehors, le grand prêtre sacrifiait 

également une de la paire de chèvres comme offrande supplémentaire pour 

leurs péchés.  Puis, avec ses mains sur la tête de l'autre chèvre, il avouait 

toutes les choses méchantes que le peuple avait fait cette année-là.  Ce « bouc 

émissaire » était ensuite lâchez dans le désert, en s‟assurant doublement qu‟il 

emporterait bien loin le fardeau du péché.  Avec une dernière offrande brûlée 

pour chaque famille, ce grand jour était fini, et un an plus tard, les mêmes 

cérémonies seraient à refaire. 

L'importance de rester proche de Dieu 

En temps de crise, l'Arche d'Alliance, symbole de la présence de Dieu, était 

cérémonieusement porté devant le peuple pour leur rappeler qu'il ouvrait la 
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voie.  Comme indiqué dans Josué 3-8, cela s'est produit lors de la traversée du 

Jourdain quand ils entraient finalement dans la terre promise, et encore lors de 

la marche autour de Jéricho, la première ville cananéenne à tomber en leur 

faveur. Une nouvelle invasion a été retardée par la désobéissance d‟un 

homme, un vol devait être exposé et puni. Après cela, Josué réunit tout le 

monde à côté de l'Arche pour renouveler leur alliance avec Dieu au mont Ebal 

et ils remportèrent ensuite la victoire.  En cela, pour nous aussi, il est à 

rappeler que lorsque nous ne parvenons pas à suivre la voie de Dieu notre 

progression spirituelle est retardée jusqu'à ce que le repentir des actes 

répréhensibles ait l‟assurance de son pardon, confirmant ainsi notre désir 

d'être fidèle comme il est fidèle. Il nous renforcera ensuite pour le prochain 

défi. 

Après la mort de Josué et pendant les jours des juges l'arche a été pris en 

charge par le petit-fils d'Aaron à Bethel et là, les Israélites étaient censés aller 

y chercher la sagesse de Dieu.
7
 Comme dit dans 1 Samuel 3: 1-7: 2, l'Arche 

était dans le temple de Silo lorsque le jeune prophète à venir, Samuel, s‟y 

endormait.  La voix de Dieu l'a réveillé avec un message d'avertissement de 

problème à venir, une prophétie se réalisait quand les Israélites prenaient à la 

légère l‟Arche sacrée dans la bataille, la traitant presque comme une police 

d'assurance.  L‟Arche fut emportée par les Philistins qui à leur tour, ont 

gravement souffert pour l‟avoir irrespectueusement traité, effrayés par la 

réponse de Dieu à leur offense, ils mettèrent à l'intérieur une offrande de 

culpabilité assez étrange et l'ont renvoyé aux Israélites.  La curiosité a eu 

raison de certains d'entre eux et, brisant la règle du « Ne pas toucher », ils ont 

soulevé le couvercle, et ont obtenu des résultats mortels. 

Beaucoup dégrisé, les Israélites ont emporter l'Arche loin dans une 

respectueuse maison calme à Kiriath Jearim où elle a béni cette famille 

pendant des décennies jusqu'à ce que le roi David décide qu'il était maintenant 

bien de l'emmener à Jérusalem. 

Avec une cérémonie et une célébration méritées, le gage historique de la 

présence de Dieu est entré dans la ville sainte et s'est ensuite reposée une fois 

de plus au lieu très saint, et plus tard, dans le glorieux temple construit par le 

roi Salomon. Trois siècles plus tard, après que des vandales ennemis eurent 

endommagé le temple, le jeune roi Josias commença à le réparer, à raviver le 

culte et remis l'Arche à sa place.  Malheureusement, seulement quelques 

années plus tard, il a été tué et dans le dernier chapitre de 2 Chroniques, nous 

lisons comment le temple a été détruit et ses objets de valeur volés par des 

envahisseurs babyloniens. 
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Dès lors, l'Ancien Testament ne fait plus mention de l‟Arche de l'alliance. 

Cela avait été le symbole de la présence de Dieu et bien que sa perte ne 

signifie pas qu'Il était perdu avec elle, un tel maniement irrespectueux est 

venu des choses détestables faites par le successeur de Josias.  Non seulement 

l'arche a été perdue, mais l'alliance a été cassée.  Soixante-dix ans de 

désolation ont suivi. 

Différence essentielle entre l’ancienne et la nouvelle alliance 

 L'Ancien Testament nous dit comment l'ancienne alliance entre Dieu et 

l'homme a été fait, brisé et seulement temporairement restauré en gardant 

diverses lois cérémonielles impliquant des sacrifices quotidiens et annuels. 

Un saint Dieu ne doit pas être traité avec désinvolture ou insouciance, ou son 

autorité ignorée par ceux qui prétendent toujours être son peuple. 

Alors qu'est-ce que tout cela a à voir avec nous aujourd'hui?  Le Nouveau 

Testament raconte le contraste qui est venu avec la nouvelle alliance de Dieu, 

lorsque le crucifié Jésus s'est donné Lui seul, le sacrifice expiatoire n‟est plus 

nécessaire.  A sa mort, le rideau qui avait séparé la partie la plus sainte du 

temple de Jérusalem a été déchirée de haut en bas, permettant le libre accès à 

la sainte présence de Dieu.  Dès lors, le péché pourrait être avoué et pardonné 

à tout moment, pas dans un endroit spécial, par une personne spéciale, un jour 

spécial, une fois par an.  Jésus après sa tombe est retourné à son Père et vit 

maintenant à nouveau, le plus haut des grands prêtres, pour être notre 

médiateur éternel avec Dieu une fois pour toutes.  

Le livre des Hébreux montre clairement la grande différence entre la nature 

contraignante des sacrifices dans l'Ancien Testament et la liberté d'esprit 

connu de ceux qui comptent sur cette offrande finale faite par Jésus.
8
 Nous y 

penserons plus tard, mais certaines parties du Nouveau Testament seront 

mieux comprises lorsque nous aurons lu l'Ancien Testament et saisi la 

signification de certaines des façons dont il nous dirige vers le Seigneur Jésus 

Christ, notre sacrifice et notre médiateur réunis.  Dieu a donné à son peuple de 

nombreuses opportunités de vivre en harmonie avec lui mais ils ont choisi de 

suivre leur propre chemin.  Beaucoup le font encore. 

Déplaire à Dieu par l'autonomie 

Pendant la vie de Moïse, le peuple a continué ses hauts et ses bas.  Josué, son 

successeur divin, a eu du mal à appeler le peuple à l'obéissance quand ils ont 

atteint la Terre Promise.  La plupart des juges qui l'ont suivi, ont eu moins de 

succès.  L'occupation progressive de Canaan était une victoire mais une 

défaite spirituelle car, indépendamment de nombreux avertissements, les gens 

ont commencé à faire des mariages interdits avec le peuple immoral qu‟ils 
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avaient conquis, certains prenaient des dieux étrangers et des épouses 

étrangères.  Cette désobéissance a limité la bénédiction de Dieu et le livre des 

Juges se termine sur une note sombre, car « tout le monde a fait ce qu'il a jugé 

bon ». 

Après la venue des juges, une série de prophètes sont venus pour rappeler au 

peuple de Dieu leur alliance rompue avec lui.  Les prophètes ne doivent pas 

être confondus avec diseurs de bonne aventure.  Les vrais prophètes ont 

entendu la voix de Dieu et annoncé ses avertissements sur la désobéissance 

personnelle et nationale, ainsi que la bonne nouvelle que le chemin de la 

bénédiction rétablie est le repentir et le renouvellement de l‟obéissance.  De 

nombreux prophètes pieux ont été tués par ceux qui s'opposaient à leurs 

avertissements.  Certains, comme Samuel, avaient des années de leadership 

influent.  

L'histoire de la vie de Samuel est racontée dans les deux livres de l'Ancien 

Testament qui portent son nom.  Après avoir appris à répondre à la voix de 

Dieu quand il était enfant, il a exhorté les gens à le faire aussi.  Au lieu de 

cela, ils se sont rebellés et ont demandé à Samuel de leurs trouver un roi, 

voulant être comme les nations impies qui les entourent.  Le vieux prophète a 

oint les deux premiers rois, mais a prédit des ennuis à venir comme résultat.  

Après avoir désobéi au roi Saül, craignant Dieu, le roi David et son fils sage, 

le roi Salomon, la prochaine génération a déchiré la nation en deux parties, 

Israël et Juda, chacune avec un roi séparé.  Finalement, chaque royaume ayant 

brisé la foi en se tournant vers le culte des idoles, a perdu l'aide de Dieu et a 

subi l'occupation ou le transport de l'ennemi vers des pays étrangers. 

Les prophéties de Samuel se sont réalisées. 

Certaines de ces histoires non seulement préservent l‟histoire mais nous donne 

aussi de réfléchir sérieusement aux raisons du succès ou de l'échec national et 

se demander si ceux-ci pourraient encore s'appliquer aujourd'hui.  Par 

exemple, nous lisons comment « Ézéchias ... s'est attaché au Seigneur et n'a 

pas cessé de le suivre ... Et le Seigneur était avec lui; il a réussi dans tout ce 

qu'il a entreprit »
9
 Tout à fait le contraire d‟Achab, « qui se vendit et faisant le 

mal aux yeux du Seigneur, poussé par Jézabel sa femme. Il s'est comporté de 

la manière la plus vile en poursuivant les idoles ... »
10

 Il avait choisi d'être 

conseillé par de faux prophètes au lieu de vrais prophètes car les faux 

prophètes lui ont dit ce qu'il voulait entendre, l'envoyant ainsi directement à sa 

mort dans la bataille.  L'histoire malheureuse entière fait son propre point. 

Idolâtrie 
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Il nous est donné un avertissement et un triste commentaire sur le prix de la 

désobéissance.  Beaucoup de rois d'Israël et de Juda en ces temps lointains 

étaient au mieux sans enthousiasme sur le respect des normes de Dieu. 

Maintes et maintes fois l‟obstacle majeur à leur obéissance était l'idolâtrie, 

mettant quelque chose d'autre en avant de la fidélité à Dieu.  Si les rois, soi-

disant aux postes les plus élevés, devaient suivre les instructions de Dieu afin 

de rester sur leurs trônes, combien plus le reste d'entre nous avec des 

ressources plus pauvres ont besoin de sa sagesse pour nous guider dans la vie. 

Aujourd'hui, l'adoration des autres dieux s'exprime souvent en mettant d'abord 

l'amour du pouvoir, d'argent, de renommée ou d'autres formes d'intérêt 

personnel.  Une telle idolâtrie oriente et vit loin du dévouement à celui qui 

nous a créés pour être à son image, essayant plutôt de s‟intégrer à l‟image de 

la culture environnante.
11

 Quelle que soit la richesse ou la pauvreté d'une 

nation, c'est un risque constant. 

À cette époque antérieure, l'harmonie voulue entre Dieu et l'humanité n'a pas 

été complètement retrouvé car son peuple est devenu de plus en plus satisfait 

de lui-même. 

Certains pratiquaient encore quelques cérémonies religieuses par habitude, 

mais leurs cœurs étaient désobéissants et ils ont érigé des dieux inférieurs, 

oubliant la colère contre le premier veau d'or.  Les prophètes ont averti à 

plusieurs reprises que l'infidélité ne finirait que par des ennuis, mais peu de 

gens écoutaient. Les normes de Dieu leur avaient été données pour leur bien, 

pas le sien, parce qu'il les aimait et voulait les guider pour avoir bonne et 

saine vie, mais il était régulièrement ignoré.  Leur désobéissance était punie 

en étant emmené en exil. Comme à ce moment, maintenant c'est dangereux 

d‟ignorer ou de négliger les commandements de Dieu. 

Avertissements à jour 

Nous pouvons apprendre des hommes et des femmes d‟histoires anciennes 

mais similaires aujourd'hui.  La négligence de l'éducation spirituelle, y 

compris la connaissance de la Bible, a produit une génération sans normes 

morales claires. En Août 2011, une série d'émeutes ont eu lieu dans toute 

l'Angleterre.  Des foules violentes parcouraient certaines villes et villages, 

provoquant la destruction où ils allaient. Certains se sont simplement joints à 

la foule, mais tous ont endommagé les biens et les entreprises d‟autres 

personnes, enfreint la loi et gâché les relations au sein de leurs communautés. 

Cela ne prend que l'attention aux bulletins d'information quotidiens, ou même 

à une visite chez un service de chirurgie, pour voir l'impact des relations 

endommagées au sein des familles, communautés et entre les nations. 
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Relations rompues 

Le livre de Malachie arrive juste à la fin de l'Ancien Testament. Son nom 

signifie « mon messager » et son dernier message de Dieu était que quelqu'un 

finirait par venir, quelqu‟un qui viserait à restaurer les familles brisées, mais 

qui n‟obtiendra pas de réponse, a déclaré le Seigneur Tout-puissant, "je 

viendrai frapper le pays avec une malédiction". Le Dieu d'amour a 

évidemment prévu que les familles unies soient les forces d'une nation. 

La vérité de l'avertissement de Malachie est confirmée dans les titres 

d'aujourd'hui. Les médias adorent faire un spectacle public de réputations 

endommagées et familles divisées par un désir sexuel inapproprié ou une faim 

excessive d‟argent et de possessions.  Pour d'autres, l'abaissement des normes 

peut être moins dramatique mais est souvent basé sur un désir croissant de 

rechercher la satisfaction avant tout, y compris l'honneur ou la richesse.  Au 

lieu d'espérer et se fixer sur Dieu.
12,13

 Les personnes qui se tenaient jadis 

debout peuvent s‟effondrer lentement et tomber, leur bonne réputation passée 

perdue. 

En 2009, la nation britannique a été choquée d'apprendre des dépenses 

surprises réclamées par certains députés, ne résultant pas toutes de leurs 

fonctions parlementaires. Les réputations personnelles ont été endommagées, 

mais il en était de même de la confiance que beaucoup accordaient au 

Parlement dans son ensemble. Depuis lors, des transactions malhonnêtes ont 

été révélées par d'autres individus et institutions nationales en Grande-

Bretagne et ailleurs. Comme l'effet d'une mauvaise pomme dans un sac, la 

corruption se propage une fois commencée et trahit des relations de confiance. 

On néglige sérieusement l'enseignement biblique moral qui était autrefois la 

norme dans les écoles britanniques. 

Il y a une vieille chanson populaire qui fait référence aux « falaises blanches 

de Douvres », les murs de craie si clairement visibles pour les navires 

approchant de la côte sud d'Angleterre.  Cependant, la craie ne porte pas bien 

dans le vent et les vagues et des morceaux de celui-ci se détachent 

soudainement sans avertissement.  Les gens tentés de construire une maison 

au sommet de la falaise par la belle vue, ont dû se déplacer à l'intérieur des 

terres lorsque, soudainement ou lentement, la falaise qui autrefois avait ses 

bords clairement marquée, est tombée dans la mer.  Sans action urgente, ces 

propriétaires vont tout perdre. 

Comme une lente érosion par les vagues de la mer, les normes personnelles 

peuvent être usées, rapidement ou lentement, par une vague d'opinion 

populaire ou des vents de changement qui favorisent des opinions biaisées 

opposées aux normes.  Nous devons continuer à rafraîchir nos souvenirs sur 
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les vraies normes, étant averti de la facilité avec laquelle nous pourrions les 

laisser tomber. 

Pour plus de réflexion 

 Etes-vous conscient que vouloir votre propre chemin dérange souvent les 

autres? 

 Faites-vous une idole de tout ce qui vient ou de qui vient en premier 

dans votre vie? 

 Êtes-vous tenté de demander conseil à ceux qui diront ce que vous 

voulez qu'ils disent? 

Références 

1. Deutéronome 4: 13-14                     

2. Exode 20: 1-17                          

3. Deutéronome 30: 15-20                       

4. Deutéronome 7: 7-8                       

5. Nombres 17: 1-18: 5                        

6. Exode 25:22                            

7. Juges 20: 27-28

8. Hébreux 9:15, 24-26

9. 2 Rois 18: 5-7

10. 1 Rois 21: 25-26

11. 1 Jean 2: 15-17

12. Jérémie 45: 5

13. Romains 15:13


	Chapitre 7 
Allant de l'avant d’une nouvelle manière 



