L’arrêt de l’arche de l’Alliance
chez Obed-Edom
2 Sm 6 : 9 à 23
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2 Sm 6 : 1 à 8
« David rassembla encore toute l’élite d’Israël, au nombre de trente mille hommes. Et David, avec tout
le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baalé-Juda, pour faire monter de là l’arche
de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l’Eternel des armées qui réside entre les chérubins audessus de l’arche. Ils mirent sur un char neuf l’arche de Dieu, et l’emportèrent de la maison d’Abinadab
sur la colline ; Uzza et Achjo, fils d’Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l’emportèrent donc de la
maison d’Abinadab sur la colline ; Uzza marchait à côté de l’arche de Dieu, et Achjo allait devant
l’arche. David et toute la maison d’Israël jouaient devant l’Eternel de toutes sortes d’instruments de
bois de cyprès, des harpes, des luths, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu’ils furent
arrivés à l’aire de Nacon, Uzza étendit la main vers l’arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la
faisaient pencher. La colère de l’Eternel s’enflamma contre Uzza, et Dieu le frappa sur place à cause de
sa faute. Uzza mourut là, près de l’arche de Dieu. David fut irrité de ce que l’Eternel avait frappé Uzza
d’un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu’à ce jour Pérets-Uzza. »
Voir « La mort de Uzza pour
avoir retenu l'arche »
Uzza était un homme montré en exemple pour ses capacités naturelles
Après avoir marché avec Dieu Uzza cherchait des manifestations émotionnelles impressionnantes

Uzza saisit l’arche avec force pour imposer au char de s’arrêter et aux bœufs de se coucher
Dieu fit frapper Uzza d’une maladie respiratoire par Satan pour l’amener à réaliser
son erreur et lui permettre de revenir à Dieu dans l’humilité et la soumission
L’action divine a porté ses fruits puisque Uzza revint à Dieu avant de mourir
Vision de
David à ce
Deux façons
Dieu ruina (ou n’empêcha pas la ruine de) la « carrière
moment-là !
de voir les
spirituelle » d’un homme béni par ses capacités naturelles
événements :
Dieu agit auprès de Uzza pour son salut et celui de David et du peuple

Page 2

10 2 Sm 006-010 001 L'arrêt de l'arche de l'Alliance chez Obed-Edom

2 Sm 6 : 9 à 23
« David eut peur de l’Eternel en ce jour-là, et il dit : Comment l’arche de l’Eternel entrerait-elle chez
moi ? Il ne voulut pas retirer l’arche de l’Eternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la
maison d’Obed-Edom de Gath. L’arche de l’Eternel resta trois mois dans la maison d’Obed-Edom de
Gath, et l’Eternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. On vint dire au roi David: L’Eternel a béni la
maison d’Obed-Edom et tout ce qui est à lui, à cause de l’arche de Dieu. Et David se mit en route, et il fit
monter l’arche de Dieu depuis la maison d’Obed-Edom jusqu’à la cité de David, au milieu des
réjouissances. Quand ceux qui portaient l’arche de l’Eternel eurent fait six pas, on sacrifia un bœuf et un
veau gras. David dansait de toute sa force devant l’Eternel, et il était ceint d’un éphod de lin. David et
toute la maison d’Israël firent monter l’arche de l’Eternel avec des cris de joie et au son des trompettes.
Comme l’arche de l’Eternel entrait dans la cité de David, Mical, fille de Saül, regardait par la fenêtre, et,
voyant le roi David sauter et danser devant l’Eternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu’on eut
amené l’arche de l’Eternel, on la mit à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle ;
et David offrit devant l’Eternel des holocaustes et des sacrifices d’actions de grâces. Quand David eut
achevé d’offrir les holocaustes et les sacrifices d’actions de grâces, il bénit le peuple au nom de l’Eternel
des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d’Israël, hommes et femmes, à
chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisins. Et tout le peuple s’en alla, chacun dans
sa maison. David s’en retourna pour bénir sa maison, et Mical, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle
dit : Quel honneur aujourd’hui pour le roi d’Israël de s’être découvert aux yeux des servantes de ses
serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien ! David répondit à Mical : C’est devant l’Eternel,
qui m’a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m’établir chef sur le peuple de
l’Eternel, sur Israël, c’est devant l’Eternel que j’ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela, et
m’abaisser à mes propres yeux ; néanmoins je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or
Mical, fille de Saül, n’eut point d’enfants jusqu’au jour de sa mort. »
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2 Sm 6 : 9
« David eut peur de l’Eternel en ce jour-là, et il dit : Comment l’arche de l’Eternel entrerait-elle
chez moi ? »
Révérer, respecter
ary yare'
Grandes surprise et crainte devant quelque chose de
(12 occurrences conjuguées au
surprenant, d’imprévu et de redoutable
radical Qal et au mode Imparfait)
Voir « Les constructions
Gn 28 : 17
mégalithiques et la Bible (partie 1) »
Il s’agit toujours d’une
Après la vision de l’échelle, Jacob eut peur et construisit un cromlech

Gn 32 : 7

Voir « Une révélation de
Jacob, très effrayé de l’approche d’Esaü avec
Dieu pour le salut du
400 hommes sépare son camp en deux
peuple juif durant 39-45 »

Ex 2 : 14
Moïse fuit l’Egypte après que son meurtre soit révélé

1 Sm 12 : 18
Le peuple demande un nouveau roi et il est
saisi d’effroi devant la manifestation de Dieu

action divine qui amène à
une réflexion individuelle
et collective sur la position
de chacun devant Dieu et
qui initie un mouvement
d’obéissance à Dieu

1 Sm 18 : 12
Saül craignait la présence de David car Dieu était avec lui

1 Sm 21 : 13
David, entendant parler le roi philistin de ses exploits passés, prend peur

1 Sm 28 : 5
Devant la taille du camp Philistin, Saül prend peur et consulte l’Eternel

1 Sm 28 : 20
Saül apprend de la bouche de la nécromancienne que Dieu va livrer Israël

1 Ch 13 : 12
2 Ch 20 : 3
Devant la taille du camp Syrien, Josaphat prend peur et revient à Dieu

Jr 26 : 21
Le prophète Urie apprend que le roi veut le tuer; il prend peur et fuit en Egypte

« David fut saisi de déférence envers
l’Eternel et commença à considérer
la place de l’Eternel dans sa vie en ce
jour-là, et il dit : Comment l’arche de
l’Eternel entrerait-elle chez moi ? »
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2 Sm 6 : 9
« David fut saisi de déférence envers l’Eternel et commença à considérer la place de l’Eternel dans
sa vie en ce jour-là, et il dit : Comment l’arche de l’Eternel entrerait-elle chez moi ? »
Conjugué au radical Qal
et au mode Imparfait

Kya ‘eyk
Toute idée de dualité
intrinsèque,
d’opposition de nature

awby yabow'

Jubilation, cris de joie
Indique une nécessité impérieuse
indépendante du désir
Indique une différence entre deux éléments, deux points
de vue,… qui sont opposés et que l’on cherche à réunir

awb bow’
L'action de venir,
provenir, parvenir,
naître, aller de l’avant

Le y yod est le symbole de la toute puissance manifestée
« Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de
grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire
comme la gloire du Fils unique venu du Père. »

Jn 1 : 14

Phi 2 : 7 et 8

Il est la plus petit lettre de l’alphabet hébreu
« mais (il) s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant
semblable aux hommes ; et ayant paru comme un simple homme, il s’est humilié
lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix. »
Jn 14 : 6

Il représente la main qui œuvre et agit, le doigt indicateur

« Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et
la vie. Nul ne vient au Père que par moi. »
Employé comme signe grammatical, il décrit
Jn 3 : 36
une manifestation potentielle et l'éternité
« Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne croit pas au
Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. »
Dans sa nature vocale, il perd la plus grande partie de ses facultés en
passant à l'état de consonne, où il ne peint plus qu'une durée matérielle

Désigne le messie
Remarques grammaticales

Pour que ce soit un conditionnel,
il faut qu’il y ait le terme
« Me ’im » introduisant le verbe !

yla ‘elay
Vers, à
A l’intérieur
En direction de
(pas forcément physique)

En ce qui
concerne, en
référence à, en
raison de
En dedans (idée
de mouvement)
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2 Sm 6 : 9
« David fut saisi de déférence envers l’Eternel et commença à considérer la place de l’Eternel dans
sa vie en ce jour-là, et il dit : Comment l’arche de l’Eternel entrerait-elle chez moi ? »
Conjugué au radical Qal
et au mode Imparfait

Kya ‘eyk
Toute idée de dualité
intrinsèque,
d’opposition de nature

awby yabow'

Jubilation, cris de joie
Indique une nécessité impérieuse
indépendante du désir
Indique une différence entre deux éléments, deux points
de vu,… qui sont opposés et que l’on cherche à réunir

« Ne serait-ce pas par la
jubilation, les cris de joie
que l’arche de l’Eternel
parvient à agir en moi ? »

Pour que ce soit un conditionnel,
il faut qu’il y ait le terme
« Me ’im » introduisant le verbe !

awb bow’
L'action de venir,
provenir, parvenir,
naître, aller de l’avant
Désigne le messie
la ‘El désigne Dieu, « maître
de toutes les forces »

yla ‘elay
Vers, à
A l’intérieur
En direction de

« Dieu le messie » ou
« le messie-Dieu »
« Le messie-Dieu » est
le vecteur d’une action
intérieure en moi et
pour moi

(pas forcément physique)

En ce qui
concerne, en
référence à, en
raison de
En dedans (idée
de mouvement)
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2 Sm 6 : 10
« Il ne voulut pas retirer l’arche de l’Eternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans
la maison d’Obed-Edom de Gath. »
1 Sm 21 : 10
Une des cinq cités« David se leva et s’enfuit le même jour loin de Saül.
Il arriva chez Akisch, roi de Gath. »
états des Philistins
1 Sm 21 : 13
Lévite de la famille des Koréïtes (1 Ch 26 : 1
« Il se montra comme
à leurs yeux
fou, et fit devant eux
fou àcomme
leurs yeux,
à 8) né à Gath, a connu David à l’époque
des extravagances ; il faisait des marques sur les battants
des portes, et il laissait couler sa salive sur sa barbe. »
où il se cachait chez les Philistins
hns shanah
Conjugué au radical Piel
et au mode Imparfait

Changer, dénaturer

MdyB beyadam

llh halal

(hapax)

Mej ta’am
Louange

David dénaturait la louange par des
mouvements qui étaient sensuels
(inverses à l’Esprit) devant les Philistins

Qui tient de
la sensualité
Nye ‘ayin

Idée de vide intérieur et
d’enflure extérieure
Désigne la main ou l’image
de l’homme
Placé en fin de mot, décrit
développant l'être dans l'espace,
autant que sa nature le permet
Article extractif ou partitif,
exprimant une action prise pour
moyen, pour instrument

Devant eux

Insistance du texte
2 Sm 6 : 11
« L’arche de l’Eternel resta trois mois dans la maison d’Obed-Edom de Gath, et l’Eternel bénit
Obed-Edom et toute sa maison. »
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2 Sm 6 : 10 à 12
Avant d’accueillir
Mwda-dbe ‘obed ‘edowm
l’arche, Obed« Il ne voulut pas retirer l’arche de
Serviteur soumis travailleur
Edom était à part
l’Eternel chez lui dans la cité de
Indique tout objet distinct, seul, extrait de la multitude
par conformité à
sa lignée de lévite
David, et il la fit conduire dans la
Toute espèce de consentement, d'assentiment, de conformité
maison d’Obed-Edom de Gath.
ytgh haggithy
L’arche de l’Eternel resta trois mois
Donc l’expression « yTGh Mda
Dernier mot
’edom haggithy » doit se lire
silouk
dans la maison d’Obed-Edom de
du verset
comme une entité séparée
Gath, et l’Eternel bénit Obed-Edom
Donc l’expression « Mda dbe ‘obed ‘edom »
Mot lié au
tifha
et toute sa maison. On vint dire au
doit se lire comme une seule entité
précédent
roi David: L’Eternel a béni la maison
d’Obed-Edom et tout ce qui est à lui,
Avant d’accueillir l’arche, Obed-Edom était
à cause de l’arche de Dieu. Et David
ambivalent : mis à part par conformité à sa
se mit en route, et il fit monter
lignée de lévite mais toujours attaché à ses
l’arche de Dieu depuis la maison
origines philistines, à la mentalité de Gath
d’Obed-Edom jusqu’à la cité de
David, au milieu des réjouissances. »
Obed-Edom
Vient de Mda ‘adom
Vient de Mda ‘adam
Mda-dbe
‘obed-’edom

Vient de dbe ‘abad

Roux, rouge
L’homme potentiel devant Dieu,
l’homme non encore placé devant
son choix responsable devant Dieu

Servir, Etre soumis, travailler, cultiver
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Avant d’accueillir l’arche, Obed-Edom était
2 Sm 6 : 10 à 12
Mwda-dbe ‘obed ‘edowm ambivalent: mis à part par conformité à sa
« Il ne voulut pas retirer l’arche de
lignée de Lévite mais toujours attaché à ses
origines philistines, à la mentalité de Gath
l’Eternel chez lui dans la cité de
David, et il la fit conduire dans la
Mda-dbe ‘obed ‘edom
maison d’Obed-Edom de Gath.
Au bout de trois mois
Serviteur soumis travailleur
L’arche de l’Eternel resta trois mois
avec l’arche de l’alliance
L’homme potentiel devant Dieu, l’homme non encore
chez lui, Obed-Edom n’est
dans la maison d’Obed-Edom de
placé devant son choix responsable devant Dieu
plus attaché à ses
Mot lié au précédent
Gath, et l’Eternel bénit Obed-Edom
origines philistines mais il
tevir
Mot
ayant
une
certaine
est revenu à une situation
et toute sa maison. On vint dire au
dépendance avec le mot suivant
d’ouverture vers Dieu
roi David: L’Eternel a béni la maison
d’Obed-Edom et tout ce qui est à lui,
à cause de l’arche de Dieu. Et David
se mit en route, et il fit monter
l’arche de Dieu depuis la maison
d’Obed-Edom jusqu’à la cité de
David, au milieu des réjouissances. »

Obed-Edom
Vient de Mda ‘adom
Vient de Mda ‘adam
Mda-dbe
‘obed-’edom

Vient de dbe ‘abad

Roux, rouge
L’homme potentiel devant Dieu,
l’homme non encore placé devant
son choix responsable devant Dieu

Servir, Etre soumis, travailler, cultiver
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Avant d’accueillir l’arche, Obed-Edom était
2 Sm 6 : 10 à 12
Mwda-dbe ‘obed ‘edowm ambivalent: mis à part par conformité à sa
« Il ne voulut pas retirer l’arche de
lignée de Lévite mais toujours attaché à ses
origines philistines, à la mentalité de Gath
l’Eternel chez lui dans la cité de
David, et il la fit conduire dans la
bout de trois mois avec l’arche de l’alliance chez lui,
Mda-dbe ‘obed ‘edom Au
Obed-Edom
n’est plus attaché à ses origines philistines
maison d’Obed-Edom de Gath.
mais il est revenu à une situation d’ouverture vers Dieu
L’arche de l’Eternel resta trois mois
dans la maison d’Obed-Edom de
Mda-dbe ‘obed ‘edom
Gath, et l’Eternel bénit Obed-Edom
Gath n’est plus en
merkha
Les deux mots sont liés
vue… et Obed-Edom a
et toute sa maison. On vint dire au
et ne forment qu’un
tifha
le désir profond de se
roi David: L’Eternel a béni la maison
recentrer sur sa
Mdadbe
condition (de Lévite)
d’Obed-Edom et tout ce qui est à lui,
Désigne un désir appétant
et toute fructification
à cause de l’arche de Dieu. Et David
Dont, de quoi, qui
se mit en route, et il fit monter
Désigne une action d’homogénéisation
l’arche de Dieu depuis la maison
d’Obed-Edom jusqu’à la cité de
David, au milieu des réjouissances. »

Obed-Edom
Vient de Mda ‘adom
Vient de Mda ‘adam
Mda-dbe
‘obed-’edom

Vient de dbe ‘abad

Roux, rouge
L’homme potentiel devant Dieu,
l’homme non encore placé devant
son choix responsable devant Dieu

Servir, Etre soumis, travailler, cultiver
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Avant d’accueillir l’arche, Obed-Edom était
2 Sm 6 : 10 à 12
Mwda-dbe ‘obed ‘edowm ambivalent: mis à part par conformité à sa
« Il ne voulut pas retirer l’arche de
lignée de Lévite mais toujours attaché à ses
origines philistines, à la mentalité de Gath
l’Eternel chez lui dans la cité de
David, et il la fit conduire dans la
bout de trois mois avec l’arche de l’alliance chez lui,
Mda-dbe ‘obed ‘edom Au
Obed-Edom
n’est plus attaché à ses origines philistines
maison d’Obed-Edom de Gath.
mais il est revenu à une situation d’ouverture vers Dieu
L’arche de l’Eternel resta trois mois
n’est plus en vue… et Obed-Edom a le désir
dans la maison d’Obed-Edom de
Mda-dbe ‘obed ‘edom Gath
profond de se recentrer sur sa condition (de Lévite)
Gath, et l’Eternel bénit Obed-Edom
et toute sa maison. On vint dire au
Ce qui
Mda-dbe ‘obed ‘edom
correspond à
Indique une action
roi David: L’Eternel a béni la maison
« avancer »
de l’est vers l’ouest ou
mahepakh
d’Obed-Edom et tout ce qui est à lui,
en hébreu
de la droite vers la gauche
à cause de l’arche de Dieu. Et David
Avoir les pieds dans
« Shofar renversé »
spr
l’eau ou dans la boue
se mit en route, et il fit monter
pachta
Le mot est lié au mot suivant (mais par le haut)
l’arche de Dieu depuis la maison
d’Obed-Edom jusqu’à la cité de
« a béni la maison de… » = « il y a eu
Obed-Edom est revenu dans une
une ou plusieurs grossesses dans la
interactivité familiale dynamique
David, au milieu des réjouissances. »
maison (famille, servantes…) »
au niveau relationnel
et au niveau pratique par la foi

Obed-Edom
Vient de Mda ‘adom
Vient de Mda ‘adam
Mda-dbe
‘obed-’edom

Vient de dbe ‘abad

Roux, rouge
L’homme potentiel devant Dieu,
l’homme non encore placé devant
son choix responsable devant Dieu

Servir, Etre soumis, travailler, cultiver
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Avant d’accueillir l’arche, Obed-Edom était
2 Sm 6 : 10 à 12
Mwda-dbe ‘obed ‘edowm ambivalent: mis à part par conformité à sa
« Il ne voulut pas retirer l’arche de
lignée de Lévite mais toujours attaché à ses
origines philistines, à la mentalité de Gath
l’Eternel chez lui dans la cité de
David, et il la fit conduire dans la
bout de trois mois avec l’arche de l’alliance chez lui,
Mda-dbe ‘obed ‘edom Au
Obed-Edom
n’est plus attaché à ses origines philistines
maison d’Obed-Edom de Gath.
mais il est revenu à une situation d’ouverture vers Dieu
L’arche de l’Eternel resta trois mois
n’est plus en vu… et Obed-Edom a le désir
dans la maison d’Obed-Edom de
Mda-dbe ‘obed ‘edom Gath
profond de se recentrer sur sa condition (de Lévite)
Gath, et l’Eternel bénit Obed-Edom
et toute sa maison. On vint dire au
est revenu dans une
Mda-dbe ‘obed ‘edom Obed-Edom
interactivité familiale dynamique au niveau
roi David: L’Eternel a béni la maison
relationnel et au niveau pratique par la foi
d’Obed-Edom et tout ce qui est à lui,
Obed-Edom, heureux,
à cause de l’arche de Dieu. Et David
Mda-dbe ‘obed ‘edom
a les regards tournés
se mit en route, et il fit monter
vers la cité de David,
Serviteur soumis travailleur
dans la joie de savoir
l’arche de Dieu depuis la maison
L’homme potentiel devant Dieu, l’homme non encore
qu’il va vers la cité de
d’Obed-Edom jusqu’à la cité de
placé devant son choix responsable devant Dieu
David
David, au milieu des réjouissances. »
Mot lié au précédent
tevir

Obed-Edom
Vient de Mda ‘adom
Vient de Mda ‘adam
Mda-dbe
‘obed-’edom

Vient de dbe ‘abad

Mot ayant une certaine
dépendance avec le mot suivant

Roux, rouge
L’homme potentiel devant Dieu,
l’homme non encore placé devant
son choix responsable devant Dieu

Servir, Etre soumis, travailler, cultiver

««jusqu’à
cité
vers la la
cité
dede
David avec
David,
au
milieu
joie (procurée par le fait
des
réjouissances
d’aller
vers la cité »
de David) »
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Avant d’accueillir l’arche, Obed-Edom était
2 Sm 6 : 10 à 12
Mwda-dbe ‘obed ‘edowm ambivalent: mis à part par conformité à sa
« Il ne voulut pas retirer l’arche de
lignée de Lévite mais toujours attaché à ses
origines philistines, à la mentalité de Gath
l’Eternel chez lui dans la cité de
David, et il la fit conduire dans la
bout de trois mois avec l’arche de l’alliance chez lui,
Mda-dbe ‘obed ‘edom Au
Obed-Edom
n’est plus attaché à ses origines philistines
maison d’Obed-Edom de Gath.
mais il est revenu à une situation d’ouverture vers Dieu
L’arche de l’Eternel resta trois mois
n’est plus en vu… et Obed-Edom a le désir
dans la maison d’Obed-Edom de
Mda-dbe ‘obed ‘edom Gath
profond de se recentrer sur sa condition (de Lévite)
Gath, et l’Eternel bénit Obed-Edom
et toute sa maison. On vint dire au
est revenu dans une
Mda-dbe ‘obed ‘edom Obed-Edom
interactivité familiale dynamique au niveau
roi David: L’Eternel a béni la maison
relationnel et au niveau pratique par la foi
d’Obed-Edom et tout ce qui est à lui,
à cause de l’arche de Dieu. Et David
Obed-Edom, heureux, a les regards
Mda-dbe
‘obed
‘edom
tournés vers la cité de David, dans la joie
se mit en route, et il fit monter
de savoir qu’il va vers la cité de David
l’arche de Dieu depuis la maison
Et Obed-Edom
d’Obed-Edom jusqu’à la cité de
1 Ch 16 : 4 et 5
« Il remit à des Lévites la charge de faire le
entra dans le
David, au milieu des réjouissances. »
service devant l’arche de l’Eternel, d’invoquer, de
service
pour
Dieu
louer et de célébrer l’Eternel, le Dieu d’Israël.
Obed-Edom

Vient de Mda ‘adom
Vient de Mda ‘adam
Mda-dbe
‘obed-’edom

Vient de dbe ‘abad

C’étaient : Asaph, le chef ; Zacharie, le second
après lui, Jeïel, Schemiramoth,
Jehiel, Matthithia, Eliab,
Benaja, Obed-Edom et Jeïel.
Ils avaient des instruments de
musique, des luths et des
harpes ; et Asaph faisait
retentir les cymbales. »

Roux, rouge
L’homme potentiel devant Dieu,
l’homme non encore placé devant
son choix responsable devant Dieu

Servir, Etre soumis, travailler, cultiver
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10 2 Sm 006-010 001 L'arrêt de l'arche de l'Alliance chez Obed-Edom

2 Sm 6 : 11
« L’arche de l’Eternel resta trois mois dans la maison d’Obed-Edom de Gath,
et l’Eternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. »

Mda-dbe ‘obed ‘edom
Gath n’est plus en vue… et ObedEdom a le désir profond de se
recentrer sur sa condition (de Lévite)

La bénédiction que reçut Obed-Edom
fut une action de l’Esprit au travers
des événements qui l’amena à se
recentrer sur sa relation avec Dieu

Et toute la maisonnée
de Obed-Edom
bénéficia de la même
bénédiction

2 Sm 6 : 12
« On vint dire au roi David: L’Eternel a béni la maison d’Obed-Edom et tout ce qui est à lui, à cause
de l’arche de Dieu. Et David se mit en route, et il fit monter l’arche de Dieu depuis la maison »
Expression biblique pour
indiquer une ou plusieurs
grossesses chez Obed-Edom
Résultat visible de la
bénédiction de Dieu dans la
vie et la famille d’Obed-Edom

Mda-dbe ‘obed ‘edom
Et le résultat de l’action de l’Esprit
qui commença par Obed-Edom se
constata aussi dans toute la
maisonnée de Obed-Edom, chez
ses serviteurs et servantes

Obed-Edom est revenu dans une
interactivité familiale dynamique au
niveau relationnel et au niveau
pratique par la foi

Or David, le roi
d’Israël, n’avait
pas d’enfant, lui !

Et plus tard…
1 Ch 26 : 8
« Tous ceux-là étaient des fils d’Obed-Edom ; eux, leurs fils et leurs frères, étaient des
hommes pleins de vigueur et de force pour le service, soixante deux d’Obed-Edom. »

