La marque de la bête

#4.Le front ou la main droite
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Luc 10:26 Jésus lui dit : Qu’est-il écrit dans la loi ?
Qu’y lis-tu ?27 Il répondit : Tu aimeras le
Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute
ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée
; et ton prochain comme toi-même.28 Tu as bien
répondu, lui dit Jésus ; fais cela, et tu vivras.

Le front représente le
siège de nos pensées

Aimer Dieu passe par une adoration au travers de
tout notre être.
Cette adoration nait consciemment dans notre
pensée et se concrétise dans nos actions

La main représente le
siège de nos actions

Notre pensée occidentale dissocie souvent nos actes de nos pensées (ou de nos
raisonnements) mais dans la pensée hébraïque il n’y a aucune dissociation.

Notre manière d’agir reflète notre manière de penser et inversement,
notre manière de penser conduit nos actions.
Luc 6;45 (…) car c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle.
Jean 14:21 Celui qui a mes commandements et qui les garde, c’est celui qui m’aime ; (…).
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Souvenir de la sortie d’Egypte
Exo 13:3 Moïse dit au peuple : Souvenez-vous de ce jour, où vous
êtes sortis d’Égypte, de la maison de servitude ; car c’est par sa
main puissante que l’Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera
point de pain levé. (…)
6 Pendant sept jours, tu mangeras des pains sans levain ; et le
septième jour, il y aura une fête en l’honneur de l’Éternel.
7 On mangera des pains sans levain pendant les sept jours ; on ne
verra point chez toi de pain levé, et l’on ne verra point chez toi de
levain, dans toute l’étendue de ton pays.
8 Tu diras alors à ton fils : C’est en mémoire de ce que l’Éternel a
fait pour moi, lorsque je suis sorti d’Égypte.
9 Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un
souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l’Éternel soit dans ta
bouche ; car c’est par sa main puissante que l’Éternel t’a fait sortir
d’Égypte.(…)
12 tu consacreras à l’Éternel tout premier-né, même tout premierné des animaux que tu auras : les mâles appartiennent à l’Éternel.
(…)
15 et, comme Pharaon s’obstinait à ne point nous laisser aller,
l’Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d’Égypte,
depuis les premiers-nés des hommes jusqu’aux premiers-nés des
animaux. Voilà pourquoi j’offre en sacrifice à l’Éternel tout premierné des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils.
16 Ce sera comme un signe sur ta main et comme des fronteaux
entre tes yeux ; car c’est par sa main puissante que l’Éternel nous a
fait sortir d’Égypte.

Ecouter et mettre en pratique
Deut 6:1 Voici les commandements, les lois et les ordonnances que
l’Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous
les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre
possession ;
2 afin que tu craignes l’Éternel, ton Dieu, en observant, tous les
jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes ses lois et
tous ses commandements que je te prescris, et afin que tes jours
soient prolongés.
3 Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en
pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliiez
beaucoup, comme te l’a dit l’Éternel, le Dieu de tes pères, en te
promettant un pays où coulent le lait et le miel.
4 Écoute, Israël ! L’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel.
5 Tu aimeras 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.
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Une partie du judaïsme prend les
textes
précédent
au
1er
degré
choisissant de se mettre une lanière
de cuir sur les avants bras et les
mains et de placer une petite boite
sur le front.
Ce n’est, bien entendu pas l’esprit du
texte, car :
Rom 7:14 Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle ;

Une fois encore, l’Ancienne Alliance
était composée d’ordonnances charnelles
dont il faut comprendre la portée
spirituelle. Exemple :
1 Cor 9:9 Car il est écrit dans la loi de Moïse : Tu
n’emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se
met-il en peine des bœufs,
10 ou parle-t-il uniquement à cause de nous ? Oui, c’est à cause
de nous qu’il a été écrit que celui qui laboure doit labourer
avec espérance, et celui qui foule le grain fouler avec
l’espérance d’y avoir part.
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Le front
Exo 28:36 Tu feras une lame d’or pur, et tu y graveras,
comme on grave un cachet : Sainteté à l’Éternel. 37 Tu
l’attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le
devant de la tiare. 38 Elle sera sur le front d’Aaron ; et
Aaron sera chargé des iniquités commises par les
enfants d’Israël en faisant toutes leurs saintes offrandes
; elle sera constamment sur son front devant l’Éternel,
pour qu’il leur soit favorable.

Apo 7:2 Et je vis un autre ange, qui montait du côté du
soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant ; il
cria d’une voix forte aux quatre anges à qui il avait été
donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit : 3
Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux
arbres, jusqu’à ce que nous ayons marqué du sceau
le front des serviteurs de notre Dieu.

Ez 9:3 La gloire du Dieu d’Israël s’éleva du chérubin sur
lequel elle était, et se dirigea vers le seuil de la maison ; et
il appela l’homme vêtu de lin, et portant une écritoire à la
ceinture. 4 L’Éternel lui dit : Passe au milieu de la ville, au
milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des
hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes
les abominations qui s’y commettent.
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La main droite
Psa 118:16 La droite de l’Éternel est élevée ! La droite de l’Éternel manifeste sa puissance !
Gen 48:14 Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d’Éphraïm qui était le plus jeune, et il

posa sa main gauche sur la tête de Manassé : ce fut avec intention qu’il posa ses mains ainsi, car
Manassé était le premier-né.
Exo 29:20

Tu égorgeras le bélier ; tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l’oreille droite
d’Aaron et sur le lobe de l’oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros
orteil de leur pied droit, et tu répandras le sang sur l’autel tout autour.
Psa 121:5

La main droite bénie
Le côté droit du sacrificateur
devait être sanctifié par le sang

L’Éternel est celui qui te garde, L’Éternel est ton ombre à ta main droite.

Mat 5:30

Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi ; car il
est avantageux pour toi qu’un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier n’aille pas dans
la géhenne.

La main droite désigne l’action
de l’homme

Apo 1:16

Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à deux
tranchants ; et son visage était comme le soleil lorsqu’il brille dans sa force.
Apo 5:1

Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en
dehors, scellé de sept sceaux.

La main droite désigne l’action
de Dieu
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Jac 2:14 Mes frère, que sert-il à quelqu’un de dire qu’il a la foi,
s’il n’a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? 15 Si un frère
ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque
jour, 16 et que l’un d’entre vous leur dise : Allez en paix,
chauffez-vous et vous rassasiez ! Et que vous ne leur donniez pas
ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? 17 Il en est
ainsi de la foi : si elle n’a pas les œuvres, elle est morte en ellemême.

Phi 2:13 car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le
faire, selon son bon plaisir.
Apo 22:15 Dehors les chiens, les enchanteurs, les
impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime
et pratique le mensonge !
Jn 15:5 (.. .)Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte
beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.

Le front (la pensée) de l’enfant de Dieu doit être
imprégné de la pensée, la volonté de Dieu

La foi que nous pouvons exprimer par nos paroles (elles-mêmes
issues de nos pensées) doit se manifester par des œuvres
extérieures

« Le vouloir » = nos pensées
« Le faire » = nos actions
Le tout est insufflé par Dieu en nous
« aime » = dans son cœur, ses pensées
« pratique » = dans ses actes
Toujours la même pensée
« demeurer » = avoir nos pensées en Christ
« porter du fruit » = faire les œuvres de Christ

La main (les actions ou les oeuvres) de l’enfant de Dieu
doivent refléter continuellement cette volonté de Dieu

La bête a le même but : infuser sa pensée, sa volonté dans l’esprit des
hommes afin que leurs actions soient conformes à celles de la bête
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