Cet épisode prend place aux environs d 1050 BC du temps de Samuel. Suite à une
défaite massive lors de laquelle les Philistins avaient tué 30000 soldats d’Israel, la
coutume était de ramener du pays conquis sa divinité en signe de supériorité. L’arche
d’Israel contenait les tables de la loi, un pot de manne et la tige d’Aron. Lisons le texte:
Samuel 5:1 Les Philistins prirent l'arche de Dieu, et ils la transportèrent d'Ében-Ézer à
Asdod.
2
Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison
de Dagon et la placèrent à côté de Dagon.
3
Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon
étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon, et le remirent à
sa place.
4
Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face
contre terre, devant l'arche de l'Éternel; la tête de Dagon et ses deux mains étaient
abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc.
5
C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la
mai (1Sa 5:1-5 LSG)
Dagon était un dieu de fertilité, chef des divinités Ashtoreth et Baal Zebub. Quand
l’arche fut mis devant lui, non seulement il tomba mais sa tête et ses mains furent
sectionnées. Aussi le peuple fut ravagé par des tumeurs. L’arche symbolisait la
présence de Dieu. Elle est désignée ici en Hébreu par Elohim ( V. 1 ) ( Dieu ) et
Yawheh ( V.3) ( Eternel ). Il est le seul Dieu tout puissant et Il continue à l’être car Il est
éternel. Nous devons en tirer une leçon : La présence de Dieu parmi nous démolira
l’opposition spirituelle à laquelle nous sommes confronté. Notre Dieu est très puissant.
Dans le passage suivant, la présence divine est exprimée au sens figuré comme le doigt
de Dieu par lequel les démons sont chassés.
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Mais, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est
donc venu vers vous. (Luk 11:20 LSG)
Dans le texte qui suit, quand Luc parle de la puissance qui se manifestait, il indique en
grec la puissance était ( grec en) , dans ( grec eis ) les guérisons ( grec iaomai ). Ceci
pour signifier que les gestes ne suffisent pas. Comme avec Pierre à la porte du Temple
( Actes 3 ), la présence divine élève la foi, déclenche la puissance et la guérison est
accordée. La présence de Dieu habite le moment et l’endroit :
Le propos des miracles et des guérisons, au-delà de l’expression de la compassion de
Jésus, est de soutenir que Christ est le Fils de l’homme ( désignation divine ) et qu’Il
pardonne les péchés. Une guérison divine est un échantillon de la santé parfaite que
nous aurons dans l’éternité. Le texte suivant lie une guérison spectaculaire à la
déclaration de pardon de péchés.
Un jour Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus
de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem; et la puissance du
Seigneur se manifestait par des guérisons.
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Et voici, des gens, portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le
faire entrer et à le placer sous ses regards.
19
Comme ils ne savaient par où l 'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le
toit, et ils le descendirent par une ouverture, avec son lit, au milieu de l'assemblée,
devant Jésus.
20
Voyant leur foi, Jésus dit: Homme, tes péchés te sont pardonnés.
21
Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: Qui est celui-ci, qui
profère des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ?
22
Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit: Quelles pensées avezvous dans vos coeurs ?
23
Lequel est le plus aisé, de dire: Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire: Lève-toi,
et marche ?
24
Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de
pardonner les péchés: Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, et va
dans ta maison. (Luk 5:17-24 LSG)
Personne ne peux prétendre savoir quand et où le réveil divin surviendra. Dans Jean 3,
Jésus dit « on ne sait d’où le vent vient et où il va «. Un vrai réveil est une augmentation
de Sa présence parmi nous. Elle est comparée à la présence associée à l’arche de
Dieu devant Dagon. Nous implorons Dieu qu’Il descende !
La présence de Dieu en nous est une indication qu’Il vient pardonner nos péchés. De
même que Sa présence était avec l’arche devant Dagon, nous devons savoir qu’elle est
et qu’elle restera avec nous dans toutes les circonstances, mêmes les plus extrêmes.
Rien ne pourra résister à l’Eternel, notre Dieu. Sa présence vaincra l’athéisme et les
fausses religions pour moissonner les élus de Dieu.

