Message du dimanche 11 janvier 2009

« Les cinq doigts de la main »
Pour s'adresser à un public, il faut se préparer. Il faut avoir des notes. Jacques me
disait: “c'est mieux quand tu te prépares que quand tu improvises”. Une autre

personne me faisait la remarque: “c'est mieux quand tu ne te perds pas dans tes
notes”.

Aujourd'hui, j'ai pris un aide-mémoire.
Esaïe 59:1 “la main de l'Eternel n'est pas trop courte pour sauver”. Main, du latin
“manus”, est très souvent citée dans notre langage: donner la main, prendre la
main, serrer la main, voter à main levée...

Elle est très souvent citée dans la Bible: dans ce beau passage sur la vieillesse du
livre de l'Ecclésiaste au chapitre 12 versets 1 à 3, les mains deviennent les
gardiens de la maison qui tremble.

Dans le Nouveau Testament il est dit à propos de Jean Baptiste “la main du

Seigneur était sur lui” (Luc 1:66). Actes 11:21 précise que “la main du Seigneur
était avec eux”. Réalisons-nous que la main du Seigneur est avec nous lorsque

nous sommes en communion avec lui ? Cela peut orienter complètement notre
marche ici-bas.
Voici un texte à lire:
Voici ma main elle a cinq doigts
En voici deux, en voici trois.

Celui-ci le petit bonhomme,

C'est le gros pouce qu'il se nomme.
L'index montre le chemin,

C'est le second doigt de la main.
Entre l'index et l'annulaire,

Le majeur paraît un grand frère.
L'annulaire porte un anneau.
Avec sa bague il fait le beau
Et le petit auriculaire,

Il vit à côté de ses grands frères.

Regardez mes doigts travailler,
Chacun fait son petit métier

La main est très importante pour travailler. L'harmonie est essentielle pour un
travail bien fait en concertation. Pourtant elles peuvent aussi symboliser la

discrétion. “Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait

ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le
secret te le rendra”.

Pour utiliser mes notes, je reprends ma main.
1) Auriculaire: celui-ci m'appelle à écouter et à entendre.
Josué après le passage du Jourdain, invite les israélites “à écouter la Parole de
l'Eternel” (Josué 3:9). “Quand tu entendras un bruit de pas sur les cimes des

mûriers, hâte-toi car c'est l'Eternel qui sort devant toi”. Il y va de l'affermissement
du trône de David. Soyons attentifs à ce bruit de pas, soyons attentifs aux signes
des temps.

“Mettez en pratique la Parole, ne vous bornez pas à l'écouter” (Jacques 1:22)
2) Annulaire: ici c'est l'alliance (Genèse 17:7). La Bible est le livre de l'alliance,
voire des alliances ou des dispensations: a) innocence, b) conscience, c)
gouvernement humain, d) promesse, e) la foi, f)l'église, g)le royaume
(millénium). Mais il n'est pas faux de penser qu'il y a deux alliances:
l'ancienne et la nouvelle.

“Je me souviendrai de mon alliance (Genèse 9:15)
Alliance nouvelle: lire Hébreux 8:6 à 13

3) Le majeur: la grandeur de Dieu. La puissance de Dieu se montre dans sa
grandeur.

(Nombre 14:17). Paul parle de “l'infinie grandeur de sa puissance”
4) Index: Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il nous montre la voie.
“Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création
(Matthieu 16:15)

5) Le pouce: La force, la puissance “Vous recevrez une puissance, le Saint
Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins” (Actes 1:8)
Ton Dieu ordonne que tu sois puissant !
Daniel Vuillermoz

