
Dieu n’a pas besoin que 
nous Le défendions, mais 

que nous L’exprimions
God does need us to 

defend Him, but to 
express Him



1 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. 

1 And the Philistines took the ark of God, and brought it from Ebenezer to 
Ashdod.

2 And the Philistines took the ark of God and brought it into the house of 
Dagon, and set it beside Dagon.

3 And when those of Ashdod arose early on the next day, behold, Dagon 
had fallen upon his face to the earth before the ark of Jehovah. And 
they took Dagon and set him in his place again.

4 And when they arose early on the next morning, behold, Dagon had 
fallen on his face to the earth before the ark of Jehovah. And the head 
of Dagon, and both the palms of his hands, were cut off upon the 
threshold. Only the stump of Dagon was left to him.



5 C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui 
entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. 

6 La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens, et il mit la désolation 
parmi eux; il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. 

7 Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent: L'arche du Dieu d'Israël 
ne restera pas chez nous, car il appesantit sa main sur nous et sur Dagon, 
notre dieu. 

8 Et ils firent chercher et assemblèrent auprès d'eux tous les princes des 
Philistins, et ils dirent: Que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël? Les 
princes répondirent: Que l'on transporte à Gath l'arche du Dieu d'Israël. Et 
l'on y transporta l'arche du Dieu d'Israël.

5 And neither the priests of Dagon, nor any that come into Dagon's house, 
tread on the threshold of Dagon in Ashdod to this day.

6 And the hand of Jehovah was heavy on the people of Ashdod, and He 
destroyed them and struck them with hemorrhoids, Ashdod and its borders.

7 And the men of Ashdod saw that it was so. And they said, The ark of the 
God of Israel shall not stay with us. For His hand is sore upon us and upon 
Dagon our god.

8 And they sent and gathered all the lords of the Philistines to them. And they 
said, What shall we do with the ark of the God of Israel? And they 
answered, Let the ark of the God of Israel be carried around to Gath. And 
they carried the ark of the God of Israel around.



9 Mais après qu'elle eut été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville, et il y eut 
une très grande consternation; il frappa les gens de la ville depuis le petit jusqu'au 
grand, et ils eurent une éruption d'hémorroïdes. 

10 Alors ils envoyèrent l'arche de Dieu à Ékron. Lorsque l'arche de Dieu entra dans 
Ékron, les Ékroniens poussèrent des cris, en disant: On a transporté chez nous 
l'arche du Dieu d'Israël, pour nous faire mourir, nous et notre peuple! 

11 Et ils firent chercher et assemblèrent tous les princes des Philistins, et ils dirent: 
Renvoyez l'arche du Dieu d'Israël; qu'elle retourne en son lieu, et qu'elle ne nous 
fasse pas mourir, nous et notre peuple. Car il y avait dans toute la ville une terreur 
mortelle; la main de Dieu s'y appesantissait fortement. 

12 Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes, et les cris de la ville 
montaient jusqu'au ciel.

9 And it happened after they had carried it around, the hand of Jehovah was against 
the city with a very great destruction. And He struck the men of the city, both small 
and great, and hemorrhoids broke forth in them.

10 And it happened that they sent the ark of God to Ekron. And it happened as the ark 
of God came to Ekron, the Ekronites cried out, saying, They have brought around 
the ark of the God of Israel to us in order to kill us and our people.

11 And they sent and gathered all the lords of the Philistines, and said, Send away the 
ark of the God of Israel, and let it go again to its own place, so that it does not kill 
us and our people. For there was a deadly destruction throughout all the city. The 
hand of God was very heavy there.

12 And the men that did not die were stricken with the hemorrhoids. And the cry of the 
city went up to the heavens. 



Questions

• Dans quelle maison les Philistins ont-ils 
transporté l’arche? 

• In which house did the Philistines transport 
the ark?

• À côté de qui ont-ils placé l’arche?
• Next to whom did they put the ark?



Dagon

• Le dieu national des Philistins
• The national god of the Philistines
• En hébreu, ‘dag’ veut dire ‘poisson’
• In Hebrew, ‘dag’ means ‘fish’
• Traditionnellement, Dagon avait la tête et 

les mains d’un homme, et le corps et la 
queue d’un poisson

• Traditionally, Dagon had the head and 
hands of a man, and the body and tail of a 
fish





• La première fois, Dagon est tombé; the first 
time, Dagon fell down

a. De son côté; on his side
b. Sur son dos; on his back
c. La face contre terre; his face to the earth
d. La face contre terre devant l’arche de l’Éternel; 

his face to the earth before the ark of God
• La deuxième fois, Dagon est tombé; the 

second time Dagon fell down,
a. Il a été écrasé; he was crushed
b. Sa tête a été abattue; his head was cut off
c. Sa tête et ses deux mains ont été abattues; his 

head and his two hands were cut off



• À quelle heure du jour les Philistins ont-ils 
découvert ce qui est arrivé à Dagon?

• At what time of day did the Philistines discover 
what had happened to Dagon?

• Nommez les trois villes philistines auxquelles 
l’arche de l’Éternel a été transportée

• Name the three Philistine cities where the ark of 
God was taken

• Pourquoi les Philistins voulaient-ils se 
débarasser de l’arche?

• Why did the Philistines want to get rid of the ark?
• De quelle manière Dieu a-t-Il frappé les 

Philistins?
• In what way did God strike the Philistines?





Notre Dieu n’a peur de rien
Our God is not afraid of anything

• Plus on n’a peur de rien, plus on se met dans toutes sortes 
de situations

• The less one is afraid, the more one puts himself in all sorts 
of situations

• Dieu est tout puissant; God is all powerful
• Apparemment, Il se laisse entraîner dans des situations 

impossibles, parce qu’Il est tout à fait lié à nous
• Apparently, He allows Himself to be dragged into 

impossible situations because He is totally involved with us
• En fait, c’est nous qui L’entraînons ici et là
• Actually, it is we who drag Him here and there
• Ceci prouve la grandeur et la puissance de Dieu
• This proves the grandeur and power of God



Dieu se laisse saisir 
God allows Himself to be captured

• Apparemment, les Philistins ont remporté la victoire. Ils ont défait 
l’Éternel!

• Apparently, the Philistines have won the victory. They have defeated 
God!

• Le nom de l’Éternel a été déshonoré
• The name of God has been dishonored
• Le témoignage de l’Éternel a été perdu
• The testimony of God has been lost
• L’arche de Dieu a été mis sur le même niveau que Dagon, l’idole 

des Philistins
• The ark of God has been put on the same level as Dagon, the idol of 

the Philistines
• Les Philistins, en toute probabilité, sont rentrés en triomphe, en 

criant et en se vantant d’avoir triomphé sur le Dieu des enfants 
d’Israel

• The Philistines probably returned in triumph, shouting and boasting 
of having triumphed over the God of the children of Israel



N’essayons pas de défendre Dieu d’une 
manière extérieure

Let’s not try and defend God outwardly!
• N’essayez pas de tuer ceux qui parlent mal de Dieu
• Don’t try and kill those who speak against God
• Ne réagissez pas contre ceux qui critiquent la foi chrétienne, ou ceux 

qui dénigrent la Bible
• Do not retaliate against those who criticize the Christian faith, or those 

who put down the Bible
• La religion essaie de défendre et même de battre l’opposition à la foi
• Religion tries to defend and even beat down opposition to the faith
• Certaines personnes de certaines religions brûlent la Bible parce 

qu’elles ne sont d’accord ni avec le message de la Bible ni avec les 
croyants

• Certain people of certain religions burn the Bible because the agree 
neither with the message of the Bible nor with the believers

• Il y a eu des guerres ‘saintes’ ou des guerres ‘religieuses’ au nom de la 
foi

• There have been ‘holy’ or religious wars in the name of faith
• Dieu n’en a pas besoin!
• God does not need that!



Comment Dieu a-t-Il été attaqué?
How has God been attacked?

• Citations de Voltaire, 1694-1778, écrivain, historien, 
philosophe, athée

• Quotes by Voltaire, writer, historian, philosopher, atheist
• ‘Maudit soit le scélérat. Dans vingt ans, le christianisme ne 

sera plus. Ma main seule détruira l’édifice qu’il fallait douze 
apôtres pour le construire.’

• “Curse the wretch. In 20 years, Christianity will be no more. 
My single hand will destroy the edifice it took 12 apostles to 
rear.”

• "Dans 100 ans, elle sera aussi périmée qu’un almanach“
• In 100 years, it (the Bible) will be as outdated as the 

almanac)
• "Encore un siècle et il n'y aura plus de bible sur terre!“
• One more century and there will be no more Bibles on 

earth



L’avortement
Abortion

• Plusieurs chrétiens, croyant que 
l’avortement n’est pas juste, ont manifesté 
jusqu’au point de faire mal aux médecins 
(et même de les tuer), et à ceux qui se 
font avorter

• Some Christians, believing that abortion is 
wrong, have protested to the point of 
injuring and even killing doctors and those 
who undergo abortion



• Quelques années plus tard, la maison de Voltaire 
a été utiliséé par la Société biblique de Genève 
(The Geneva Bible Society) afin d’imprimer des 
Bibles

• Some years later, Voltaire’s house was used by 
the Geneva Bible Society to print Bibles



Soyons un témoignage de Dieu
Let us be a testimony of God

• Souvent, nous voulons critiquer, condamner, attaquer ceux 
qui maltraitent Dieu

• Often, we want to criticize, condemn, attack those who 
mistreat God

• Ceci a été un piège pour les chrétiens au cours des siècles
• This has been a trap for Christians throughout the centuries
• Ceci a été aussi un obstacle dans la prédication de 

l’évangile
• This has also been an obstacle in the preaching of the 

gospel
• On nous demande souvent pourquoi les chrétiens ont tué 

au nom de Dieu
• We are often asked why Christians kill in the name of God



Un témoignage de Dieu
A testimony of God

•Quel est la première 
nécessité?

•What is the first 
requirement?



Connaître Dieu
To know God

• Est-ce que je crois en Jésus Christ?
• Do I believe in Jesus Christ?
• Est-ce que je Le reconnais comme l’unique Dieu 

dans ma vie?
• Do I recognize Him as the only God in my life?
• Ou est-ce que je Le mets à côté de Dagon?
• Or do I put Him next to Dagon?





Tous les Dagons dans ma vie doivent 
tomber

All the Dagons in my life must fall down
• Le Seigneur nous parle, mais est-ce que nous 

L’écoutons?
• The Lord speaks to us, but do we listen to Him?
• L’Éternel a parlé aux Philistins; God spoke to the 

Philistines
• Les Philistins ont eu l’opportunité de croire en Dieu
• The Philistines had the opportunity to believe in God
• Deux fois, leur idole est tombé face contre terre
• Twice, their idol fell down upon its face
• Dieu leur a parlé; God spoke to them



Dieu nous parle
God speaks to us

• Est-ce que Dagon dans ma vie tombe devant le 
Seigneur?

• Does Dagon in my life fall down before the Lord
• La tête et les mains doivent être abattues
• The head and the hands must be cut off
• Je fais beaucoup de choses indépendamment du 

Seigneur, selon ma logique, mon raisonnement
• I do many things independently of the Lord, according 

to my logic, my reasoning



Que ferons-nous de l'arche
What will we do with the ark?

• Je dois me repentir
• I must repent
• Je dois me purifier de tous les tumeurs
• I must purify myself of all the tumours
• Les tumeurs signifient que je suis pécheur
• Tumours signify that I am a sinner
• Les tumeurs sont la manifestation de quelque 

chose dedans qui ne va pas
• Tumours are the manifestation of something 

inside me that is not right



• Il ne s’agit pas de critiquer les autres qui n’ont pas Dieu, ceux 
qui sont soi-disant paiens

• It is not a question about criticizing others who do not have 
God, those who are so-called pagans

• Est-ce que moi, j’ai Dieu?
• Do I have God?
• Dieu m’est-Il réel?
• Is God real to me?
• Est-ce que j’exprime Dieu à mes amis?
• Do I express God to my friends?
• Est-ce que je prie pour mes amis?
• Do I pray for my friends?
• Est-ce que je suis un prêtre comme Samuel, qui ramène mes 

amis au Seigneur, et le Seigneur à mes amis?
• Am I a priest, like Samuel, who brings my friends to God, and 

God to my friends?



Est-ce que nous voulons vraiment Dieu?
Do we really want God?

• Les Philistins voulaient renvoyer l’arche parce qu’ils avaient peur de 
Dieu

• The Philistines wanted to send back the ark because they were 
afraid of God

• Personne ne voulait l’arche de l’Éternel, parce que personne ne 
connaissait l’Éternel

• No one wanted the ark of God because no one knew God
• Si nous ne connaissons pas le Seigneur, nous allons Le blâmer, Lui 

reprocher quand les choses nous arrivent que nous ne voulons pas
• If we do not know the Lord, we will blame Him, reproach Him, when 

things do not turn out the way we want them to
• Si nous aimons le Seigneur et Son église, nous n’aurons pas peur 

de Lui
• If we love the Lord and His church, we will not be afraid of Him
• Nous voudrons enlever les idoles de notre cœur afin d’être proche 

du Seigneur
• We will remove the idols from our heart in order to be close to the 

Lord



Notre Dieu n’a peur de 
rien
Our God is not afraid of 
anyone or anything

Connaître Dieu
To know God

Exprimer ou témoigner de 
Dieu
To express or testify 
concerning God

Notre Dieu est tout 
puissant. Sa puissance 
se manifeste du fait 
qu’Il ne se justifie pas 
toujours
Our God is all 
powerful. But His 
power is seen in the 
fact that He does not 
always justify Himself

Est-ce que je 
crois en Jésus 
Christ? Do I 
believe in Jesus 
Christ?
Est-ce que je Le 
reconnais 
comme l’unique 
Dieu? Do I 
recognize Him 
as the unique 
God?

Il ne s’agit pas de critiquer les 
autres, mais d’avoir une vie 
qui est proche du Seigneur; It 
is not a question of criticizing 
others, but of having a life that 
is close to the Lord
Une vie de dépendence du 
Seigneur; a life of depending 
on the Lord

Dieu n’a pas besoin 
que nous Le 
défendions de façon 
extérieure; God does 
not need us to defend 
Him outwardly

Tous les Dagons 
de ma vie 
doivent partir; 
all the Dagons in 
my life must go

Prier pour nos amis; inviter 
nos amis à la réunion; to pray 
for our friends, to invite our 
friends to the meeting
Prier avec nos amis; to pray 
with our friends


