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Un bruit de pas dans les cimes des mûriers 
(Manifestation de la présence et du secours de Dieu) 

 
Lecture : 2Sam.5/24-25 
 
Introduction 
David venait d’être couronné roi sur tout Israël. Très vite l’opposition des Philistins ressurgit. Ennemis 
jurés d’Israël, surtout de David qui a tué leur champion : Goliath (1Sam.17). Il en est de même pour 
nous : Luc 22/31-32 ; 1Pier.5/8-9 ; Eph.6/12. 

 
I. David consulta l’Éternel 

À deux reprises : v.19 et 23. 
David dépendait de l’Éternel. C’est pourquoi il fut appelé « l’homme selon le cœur de Dieu » 
(Act.13/22) 
Ce que doit être notre expérience : Gal.2/20 ; 1Cor.6/19-20 

 
II. Quand tu entendras un bruit de pas 

À remarquer les v.19 et 23 : Dieu n’utilise pas la même méthode à chaque fois – Attention : 
Juges 16/20. 
Réflexion : Lam.3/22-23 ; Matth.6/11. Chaque jour doit être une nouvelle consécration. 
 
« …un bruit… » : Dieu utilise toutes sortes de moyen pour manifester Sa présence – (Cf. 
2Rois 7/6).  
Ici : « …un bruit de pas dans les cimes… » Ce ne sont pas des bruits venant de la terre (Cf. 
Matth.28/15 ; Ex.23/1). 
David devait être attentif au bruit qui vient d’en haut : Cf. Ps.60/13-14 ; 121/1-2 ; Act.2/2 ; 
Col.3/-4.  

 
III. Pour nous 

Aujourd’hui, Dieu manifeste Sa présence par le Saint-Esprit, que Jésus nomme le 
« Consolateur », qui signifie : « Celui qui vient à notre secours » 
 
1) Promesse : Es.59/19 ; Jn 14/15-18, 26 ; 16/7-15 ; Act.1/8 

 
2) Accomplissement : Act.2/1-4 

 
Appel 
 
2Sam.5/24 : « …hâte-toi… » = Réagis en conséquence 
 
Pour nous : Jn 7/37-39 
C’est Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit : Matth.3/11 ; Jn 1/33 
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Ce que j’ai, je te le donne 
 
Lecture : Act.3/1-6 
 
Introduction 
Ce passage nous raconte l’histoire de la guérison d’un boiteux à la porte du temple. 
À noter : Pierre n’avait ni argent, ni or… Qu’avait-il donc à donner ? 

 
I. Il avait la puissance du Saint-Esprit 

Il l’avait reçu le jour de la Pentecôte : Act.1/8 ; 2/4 
Il a expérimenté Sa puissance : Act.2/37-41 

 
II. Il avait l’autorité du Nom de Jésus 

Act.3/6 ; voir : Jn 14/12-13 
 
Remarque : Nous ne pouvons avoir recours au Nom de Jésus, à moins d’avoir expérimenté la 
nouvelle naissance (Jn 3/3-6) – un changement de vie (2Cor.5/17) 
Réflexion : Act.19/13-17 

 
III. Il avait foi en Dieu 

« …lève-toi…le prenant par la main… » 
Il avait mis en œuvre sa foi : Cf. Jacq.2/26  
Voir : Luc 5/5 ; Rom.10/17 

 
Appel 
 
 Matth.11/28 

 


