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Introduction
• Le psaume 78, un des 12 psaumes d'Asaph : Historique
- Bontés et jugements de Dieu, désobéissance d'Israël, puis le choix de David
Psaume 78.72

David les dirigea avec un cœur intègre, et les conduisit avec des mains intelligentes.
• 2 éléments : cœur intègre, mains intelligentes font de David une bénédiction
- Cœur intègre, déjà vu
• Agissons avec intelligence pour être en bénédiction autour de nous
I Des mains qui se donnent
1. L’amour d’une maman
• Ses gestes au quotidien, ses mains aiment et s'affairent : maisonnée en bénéﬁcie
- Soins par ses mains : lave, nourrit, soigne (inﬁrmière, kiné), caresses, fessées
- Faire de ses enfants des H. et F. (de Dieu)
2. Nos mains pour aimer et protéger
• Aimer avec les mains : aspect pratique de notre amour
- [A* Fillette Je t'aime avec mes mains]

• Question Dieu nous demande d'aimer avec nos mains : signiﬁcation ?
- Les mains du fort, adulte, riche au service du faible, petit, pauvre et même de l'étranger : l'Evangile de Jésus !
- Tout le bien que tu peux faire avec tes mains…
II Des mains qui donnent
1. La générosité de David, de Salomon…
• David savait offrir à Dieu holocaustes, sacriﬁces d’actions de grâces 2Sam 6.17b
• Salomon, sur les traces de son père : exemple, à la dédicace du temple
- Il immola vingt-deux mille bœufs et cent vingt mille brebis 2Chroniques 7.5a
• NT, même attitude : mains pures chrétiennes, pratique de la dîme, offrande, don
2. Allons planter la semence
• Toujours donner, aider quelqu'un, en ayant la joie et l’espérance du semeur
Ecclésiaste 11.6

Dès le matin sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l’un
et l’autre sont également bons.
- Pas pour les agriculteurs, seulement
Ecclésiaste 9.10a
Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le…
III Des mains habiles
1. Betsaleel, Dorcas et les autres
• Betsaleel et son équipe se mirent à la disposition de l’Éternel Exode 36.1
• Dorcas Actes 9.36, 39
• AT, NT : nombreux sont ceux qui ont œuvré pour la maison de Dieu, pour le prochain
2. Nos mains, des petites merveilles !
• L'instrument de tous des instruments : irremplaçable !
- Créateur de tous les robots les plus sophistiqués
• Ici, à Phila, beaucoup de mains si nécessaires
- Mains du cuisinier, pâtissier / tailleur / taxi / bâtiment architecte maçon / prof (stylo rouge) / médecin, inﬁrmier; kiné, chirurgien
/ artiste, musicien, etc.
• [A* Au voisin : Le miracle de Dieu, ici. Mes mains, 2 petites merveilles]
IV Des mains pour diriger
1. Les mains de l’autorité
• Mains indispensables pour exercer l'autorité Main Hébreu, aussi pouvoir, autorité
Psaume 123.2
- Ici même, pour donner les ordres : serviteur obéissant, yeux rivés sur les mains
• Exercice de leur autorité : policier (main gantée), chef d'orchestre (baguette), commissaire-priseur (marteau), instituteur (appel
avec la main), etc.
2. Nos mains, comme celles d’Elisée
• Elisée aide le roi Joas à diriger son arc
2Rois 13.16-17
• Déﬁnition leader, conducteur spirituel
- Par ses mains (autorité, actions) aider autrui à réussir !

V Des mains percées

1. Les preuves de l’amour divin Romains 5.8
• Que représentent les clous ?
- Mains percées, œuvre la plus grande (Histoire, éternité) vestige terrestre au ciel
- [A* Andy sauvé des ﬂammes, riche fermier, banquier ou brave cow-boy… ]
• Jésus t'a sauvé des ﬂammes : mains percées
2. La puissance de la résurrection
• Il y a eu la mort : mains du Sauveur ouvertes bien avant, mains puissantes pour
- Bénir (guérisons), pardonner, relever le pécheur, etc;
- Tout ce que les mains de Jésus touchaient : bénédiction !
• Puis il meurt, tout s'arrête : Thomas doute
Jean 20.25-26
• Aujourd'hui Jésus est vivant, pour toi
- Il lève sa main sur toi pour te toucher, consoler, guérir, pardonner
Conclusion
Il y aura toujours quelque chose à faire, quelque part…
• Que Dieu nous donne des mains intelligentes !
Notes et références
Psaume 78.72

David les dirigea avec un cœur intègre, et les conduisit avec des mains intelligentes.
Ecclésiaste 11.6

Dès le matin sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l’un
et l’autre sont également bons.
Exode 36.1
Betsaleel, Oholiab, et tous les hommes habiles, en qui l’Éternel avait mis de la sagesse et de l’intelligence pour savoir et pour
faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l’Éternel avait ordonné.
Actes 9.36, 39
Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signiﬁe Dorcas, elle faisait beaucoup de bonnes
oeuvres et d’aumônes. […] 39 Pierre se leva, et partit avec ces hommes. Lorsqu’il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre
haute. Toutes les veuves l’entourèrent en pleurant, et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant
qu’elle était avec elles.
Psaume 123.2

Voici, comme les yeux des serviteurs sont ﬁxés sur la main de leurs maîtres, et les yeux de la servante sur la main de sa
maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l’Éternel, notre Dieu, jusqu’à ce qu’il ait pitié de nous.
2Rois 13.16-17

Elisée dit au roi d’Israël : Bande l’arc avec ta main. Et quand il l’eut bandé de sa main, Elisée mit ses mains sur les mains du roi, 17
et il dit : Ouvre la fenêtre à l’orient. Et il l’ouvrit. Elisée dit : Tire. Et il tira. Elisée dit : C’est une ﬂèche de délivrance de la part de
l’Éternel, une ﬂèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu’à leur extermination.
Jean 20.25-26

Les autres disciples lui dirent donc: Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: Si je ne vois dans ses mains la marque des clous,
et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. 26 Huit jours
après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant
fermées, se présenta au milieu d’eux, et dit : La paix soit avec vous.

Paul Ettori
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !






4 PARTAGE S

Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2021 - www.topchretien.com

