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1Chroniques 7.23
Introduction
1. Malheur ou "malédiction" mot qui exprime une réalité spirituelle
1Chroniques 7.23
Il l’appela du nom de Beria, parce que le malheur était dans sa maison
· Ephraïm, dans le deuil : mort de ses 2 fils, voleurs de bétail
- Naissance de son fils : le nom choisi est l'expression de sa douleur
2. Faux enseignement, livres, etc.
· Malédiction attribuée à Satan, démon, sorcier, spirite, au sort jeté…
· Le Chrétien s'estimant maudit cherchera une délivrance :
- Plutôt que de se mettre en règle : son cœur, son caractère…
I La malédiction de nos ennemis
1. Maudit par les hommes ?
· L'homme peut maudire Dieu et son semblable : cela se retournera contre lui
- Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu Lév 24.11
- Qui maudit son père ou sa mère : maudit, puni de mort Deut 27.16 Lév 20.9
· David maudit par Goliath (1Samuel 17.43) puis par Schiméi (2Samuel 16.7)
· Ne pas craindre l'homme, mais plutôt Dieu
Ezéchiel 2.6 ; Luc 12.4
2. Maudit par la puissance maléfique ?
· Echec de Balaam : tenta de maudire Israël, sur la demande de Balak
- Au contraire, bénira le peuple, à trois reprises, puis dira :
Nombres 23.23
L’enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël

Proverbes 26.2
Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a pas d'effet
· Craindre le diable, démons ? Ne peut te maudire, toi la propriété de Jésus
- Ecouter, accorder du crédit à ses paroles, ses menaces pour te faire peur ?
- Ne laisse pas le Menteur t'affecter : n'a que le pouvoir que tu lui accordes
- Peut te faire du mal, mais peur de toi si chrétien obéissant
3. Des circonstances "maudites"
· Malheur, malchance : Je suis marqué par la malchance
- [ A*Paysan chinois Qui vous dit que c'est la malchance ? ]
· Catastrophes naturelles (maladies, famines), guerres, pauvreté, ruine, mort :
- Ces malédictions annoncées par Dieu sont ses jugements (Deut 28).
II La malédiction est d'origine divine
1. Les malédictions de l'Alliance
· La malédiction existe, mais sa source est divine
- Elle fait même partie de l'Alliance de Dieu avec les siens !
Deutéronome 11.26-28 et Deutéronome 29.19-21
- Malédiction sur tout ce qui appartient à qui désobéit !
Deutéronome 28.15-19
· La malédiction divine : pure conséquence de la désobéissance, cad du péché
- Refuser la bénédiction divine, désobéir à la Loi : sous le jugement de Dieu
- Dieu envoie le jugement (malédiction, malheur) : la cause
Deutéronome 28.45 ; 28.20
- Si tu te crois maudit, c'est que tu as désobéi à Dieu : simple besoin de repentance
2. Hommes et peuples maudits
· Même une liste de "maudits" Deutéronome 27.18-22 (// Lévitique)
- Qui fait égarer un aveugle 27.18
- Qui porte atteinte au droit de l’étranger, de l’orphelin, de la veuve 27.19
- Qui couche avec sa sœur… avec la femme de son père 27.20, 22
- Qui couche avec une bête quelconque 27.21
· Les anti béatitudes pour les religieux Matt 23.13-36
· Des rois impies maudits par Dieu
- Il fait venir le malheur sur Absalom (2Sam 17.14)… Jéroboam (1Rois 14.10)
- Achab Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balaierai 1Rois 21.21
· L'Éternel peut juger une nation entière (au déluge, ce fut toute la terre)
Jérémie 18.7-8
- À cause de la désobéissance de David, le dénombrement
2Samuel 24.15
III La réalité du chrétien
1. Les promesses de bonheur
Jérémie 29.11 ; Deutéronome 28.8 ; Psaumes 119.16
2. Autorité et puissance retrouvées
· Perdues en Eden par la chute (malédiction du péché) : l'œuvre du Crucifié
Galates 3.13 Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi
Rom 8.1 Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus
· Autorité et victoire sur tous nos ennemis
1Jean 4.4 ; Luc 10.19 ; Esaïe 54.17 ; Jacques 4.7
Conclusion

. Heureux d'être attachés à la bénédiction divine !
· Qui peut maudire celui que Dieu bénit de toutes bénédictions (Ephésiens) ?
- Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Romains 8.3
- Le meilleur de Dieu est devant toi !
Références et notes
Ezéchiel 2.6
Ne les crains pas et ne crains pas leurs discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que
tu habites avec des scorpions…
Luc 12.4
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. 5 Je vous montrerai qui
vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis,
c’est lui que vous devez craindre
Deutéronome 28.15-19
Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. 16 Tu seras maudit dans la ville, et tu
seras maudit dans les champs. 17 Ta corbeille et ta huche seront maudites… 19 Tu seras maudit à ton arrivée,
et tu seras maudit à ton départ
Deutéronome 28.45 ; 28.20
Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses
commandements et ses lois qu'il te prescrit… 20 à cause de la méchanceté de tes actions, qui t'aura porté à
m'abandonner…
Jérémie 18.7-8
Soudain je parle, sur une nation, sur un royaume, d’arracher, d’abattre et de détruire. 8 Mais si cette nation, sur
laquelle j’ai parlé, revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j’avais pensé lui faire
2Samuel 24.15
L’Eternel envoya la peste en Israël, depuis le matin jusqu’au temps fixé. Et, de Dan à Beer-Schéba, il mourut
soixante-dix mille hommes parmi le peuple
Jérémie 29.11
Je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Eternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous
donner un avenir et de l’espérance
Deutéronome 28.8
L'Éternel ordonnera à la bénédiction d’être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira
dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne
Psaumes 119.16
Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur
1Jean 4.4
Vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde
Luc 10.19
Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi,
et rien ne pourra vous nuire
Esaïe 54.17
Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s’élèvera en justice contre toi, tu la
condamneras. Tel est l’héritage des serviteurs de l’Éternel…
Jacques 4.7
Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous
Paul Ettori
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