Lévitique 19 26 -37 :
« Vous serez saint »
A l'écoute de ce que disent les uns et les autres, nous pouvons penser que l'Ancien Testament
n'est plus tellement valable pour notre siècle.
Un des arguments qui reste et qu'avec la venue de Jésus , l'Ancien Testament a été aboli et
qu'aujourd'hui nous vivons sous la grâce, la grâce intime de Dieu pour nous .
Nous allons regarder certaines affirmations de la loi de Moïse et voir ce que nous en faisons
aujourd'hui.
Pour cela je vous invite à lire Lévitique : 19:26-37.
1. Manger aucune de viande contenant du sang.
Cela veut dire que pour nous les steaks saignants, le bœuf en général, le mouton sont
terminés. Ils ne nous restent que le poissons et la volaille puisque le porc est aussi interdit
par cette loi. Alors là , j'en connais plus d'un qui vont faire la tête, tellement c'est bon et
d'autres que cela ne dérange pas car ils sont fan de KFC.
Alors que faisons nous avec cette affirmation. Certains soldats de Saül en ont fais les frais
(1 Samuel 14 : 32) , ils étaient tellement fatigués qu'ils ont tué les animaux sur place pour les
manger, ce qui leur valu une colère de leur chef car cela était un péché devant l’Éternel.
Que dit Jésus avec cette pratique ?
Actes 10 : 9-16 : « Pierre monta sur la terrasse de la maison pour prier. Il était à peu près
midi : il eut faim et voulu manger. Pendant qu'on lui préparait son repas, il tomba en
extase. Il vit le ciel ouvert et une sorte de grande toile , tenue aux quatre coins, qui
s'abaissait et descendais vers la terre ; elle contenait toutes sortes d'animaux : des
quadrupèdes , des reptiles , des oiseaux. Il entendit une voix qui lui disait : ''Lève-toi,
Pierre , tue ces bêtes et manges-les.
Oh non Seigneur, répliqua Pierre car jamais de ma vie, je n'ai rien mangé de souillé et
d'impur. Mais la voix repris et dit : Ce que Dieu a déclaré pur , ce n'est pas à toi de les
considérer impur. Par trois fois , cela se renouvela, puis la nappe disparue dans le ciel. »
Bonne nouvelle , Messiers, Mesdames vous pouvez continuer à manger de la viande
saignante.
Cette déclaration du Seigneur envers Pierre nous donne l'autorisation d’accéder à cette
pratique.
2. Ne pas pratiquer la divination, ne pas rechercher les augures (V26), Ne pas
s'adresser à des médiums, ni a des devins. (V31)
La version dites à la Colombe nous parle de ''pratiques occultes '' pour divinations , de
« prédire l'avenir » pour rechercher les augures ou bien ''invoquer les esprits ''pour médium.
L'heure est grave si vous faites appel à des personnes pour des pratiques occultes et si vous

invoquer les esprits autres que le Saint Esprit.
A aucun moments dans la Bible , Dieu nous autorise à le faire, ni dans l'Ancien Testament ,
ni dans le Nouveau Testament.
Il nous ai totalement interdit d'essayer de deviner notre avenir car seul Dieu le connaît, il est
celui qui donne la vie et qui la retire.
Il nous ai totalement interdit d'invoquer les esprits des morts et cela quelque soit le pays d'où
nous venons.
Dt 18 : 12 nous dit même que le Seigneur a en abomination ceux qui se livrent à de telles
pratiques.
Si nous pratiquons cela , la Bible nous dit que nous deviendrions impurs (V31), remplis de
taches qui auront du mal à s'enlever .
Mes sœurs , mes frères, si une personne pratique tout cela , si une personne invoque les
esprits, Dieu lui demande de changer de vie , Dieu lui demande se repentir.
A la croix , Jésus nous a donné la victoire sur toutes ces pratiques, et cette victoire est réelle
car Jésus a été ressuscité par DIEU et il est aujourd'hui vivant à sa droite.
Nous servons un Dieu vivant qui peut changer totalement votre vie.
Amen
3. Pas d'incision sur le corps , pas de tatouage. (V28)
Là aussi , cela peut nous faire réfléchir, pourquoi pas d'incisions et pourquoi pas de
tatouages.
Aujourd'hui les ''centres'' pour se faire tatouer fleurissent dans chaque ville de France. Le
tatouage est à la mode et cela pourrait être ridicule si nous n'en 'avons pas. Il y en a des
beaux, des petits , des grands mais le tatouage reste une image collée à notre peaux.
«Exode 20:4-5 : « Tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui se
trouve en haut dans le ciel, ici bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu
ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte car moi
l'Éternel ton Dieu , je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival ... »
Là, vous dites que c'est l'Ancien Testament et que dit le Nouveau Testament à ce sujet.
Romain 1:22-24 : « Ils se prétendent intelligents (les hommes), mais ils sont devenus fous.
Ainsi, au lieu d’adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images
d’hommes mortels, d’oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. C’est pourquoi Dieu les a
abandonnés aux passions de leur cœur qui les portent à des pratiques dégradantes, de
sorte qu’ils ont avili leur propre corps.
…. (32) Ils connaissent très bien la sentence de Dieu qui déclare passibles de mort ceux
qui agissent ainsi. Malgré cela, non seulement ils commettent de telles actions, mais
encore ils approuvent ceux qui les font. »

Dieu ne conçoit pas de représentations sur notre corps, hier comme aujourd'hui, car cela
amène à l’idolâtrie , cela nous amène à mettre en premier quelqu'un d'autre que Jésus-Christ
dans notre vie.
De même le Seigneur ne veut pas non plus d'incision sur notre corps car cette action était un
rite païen pratiqué par les égyptiens et certains peuples du moyen orient pour inciter les
divinités à accéder à une demande.
Aujourd'hui, nous avons la prière pour demander quelque chose à notre Seigneur, un seul
chemin pour accéder à Dieu nous dit la Bible : Jésus-christ.
4. Accueil de l'étranger (V33) :
Devons-nous accueillir la personne de passage ?
Devons-nous accueillir une personne d'un autre pays ?
Oui , n'est ce pas ?
Certaines personnes dans notre pays ne veulent pas le faire mais est-ce une raison pour les
suivre.
Traitez l'étranger comme s'il était l'un des vôtres, nous dit la suite du verset 33 : tu l'aimeras
comme toi-même car vous avez été vous-mêmes étranger.
Aime ton prochain comme toi même nous dis Jésus dans Marc 12:29-31
« Voici le commandement le plus important : Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu,
il est le seul Dieu ; tu aimeras donc le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute
ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second
rang : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas de commandement plus
important que ceux-là. »
Je ne vais pas rentrer plus en détail sur l'amour du prochain car il en sera question dans une
prochaine prédication.
5. Pas de fraude ( V35)
« Vous ne commettrez pas de malhonnêteté en fraudant sur les mesures de longueur, de
poids ou de capacité. Vous vous servirez de balances justes. »
En clair, il était interdit de frauder.
Moïse prend l'exemple de la balance car cela était commun en son temps. Les hébreux
pouvaient vivre en faisant du commerce.
Aujourd'hui, nous pourrions parler de fausses factures, de surfacturation.
L 'honnêteté dans toutes les transactions est la condition de longévité pour l'individu.
On ne magouille pas pour gagner plus d'argent.
On ne triche pas pour avoir quelque chose que l'on ne possède pas.
Notre vie est basée sur notre relation avec Dieu, Lui veut que nous soyons saint comme lui
est saint.
Que veut dire Saint ?
Dieu nous a crée à son image ( Genèse 1:26), cela veut dire que nos actes , nos pensées
doivent lui faire honneur.

Est ce que tricher fait honneur à notre Seigneur ?
Je vous laisse répondre à cette question.
La sentence divine pour les fraudeurs est sans appel : Romain 1:24 : « C'est pourquoi Dieu
les a abandonnés aux passions de leur cœur qui les portes à des pratiques dégradantes,
ils salissent eux même leur corps. »
Mais dans tout cela , Dieu nous tend sa main pour que nous changions notre cœur.
6. Suivez mes ordonnances, mettez les en pratique (V37) ... Vous serez saints
Voilà à quoi, Dieu nous appelle : « Vous serez saint ».
Suivez mes ordonnances, mettez-les pratique et vous serez saint .
Encore une fois , Dieu nous demande d'être actif dans notre vie pour LUI .
Vous voulez devenir saint alors suivez mes ordonnances nous dit l’Éternel.
Rien ne tombe tout cuit du ciel .
Et tout ce que nous avons entendu avant rentre dans cette sainteté :
Ne pas pratiquer la divination , Ne pas s'adresser à des médiums, ni à des devins.
Pas d'incisions sur le corps , pas de tatouages. (V28)
Pas de fraude mais Dieu nous demande d'accueillir l'étranger à cause de son amour envers
nous, d'être honnête pour avoir un bon témoignage et de ne pas maltraiter notre corps.
A chaque verset que nous avons regardé , il y avait une affirmation : Je suis l’Éternel ou je
suis l’Éternel votre Dieu.
Dieu nous rappelle que c'est lui qui nous a crée et que nous lui devons obéissance.
Aujourd'hui, encore , notre Sauveur nous appelle à être saint :
Éphésiens 1:4 : « En Lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait
choisis pour que nous soyons saint et sans reproche devant lui. »
ou encore : « En JC, toute la construction (le temple ) s'élève, bien coordonnée afin d'être
un temple saint dans le Seigneur et unis au Christ vous avez intégrés ensemble à cette
construction pour former une demeure ou Dieu habite par l'Esprit. »
Nous sommes cette construction dans laquelle Dieu veut habiter.
Est ce que vous aimez habiter une maison ou un appartement où les murs sont abîmés, ou
possédant un toit troué ?
Non, bien sûr et c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ veut habiter en nous sans que
notre corps soit abîmés par nos magouilles,par nos fraudes, par nos mensonges, par notre
décoration de mauvais goût ( tatouage).

Conclusion :
Excluez toutes les choses mauvaises en vous pour laisser place au seul qui mérite la place :
JC notre Sauveur et Seigneur.
Amen

