Canaan, les mauvais conquérants

Canaan, les mauvais conquérants
Nombres 13.25-33 ; 14.1-4
Les mauvais conquérants : la réaction des dix espions
- Résumé du message précédent
. Ce que représente Canaan, notre attitude devant Canaan
I Leur rapport devant le peuple
1. Leur folle attitude

double folie

- Incrédulité envers Dieu, le font menteur, bafouent ses paroles
. Reconnaissent : pays aux fruits abondants (v 27), mais ajoutent Mat 5.37
- Envers l'ennemi : crainte
. Villes forteresses (v 28), Enfants d'Anak (v 28, 33)
- Sauterelles à leurs (nos) yeux : lunettes de l'ennemi
. Proclament : "Moi petit, lui géant" cad "Impossible, nous ne pouvons pas"
2. Leur mauvaise mémoire
- Derrière : l'expérience de la sortie d'Égypte
. Main forte, bras étendu De 7.19 ; les signes Nb 14.11
. Égypte vaincue: dieux, armée engloutie "Égyptiens, vous ne le verrez plus"

. Chemin dans la mer pour tout un peuple
- Devant : la formidable réalité du pays promis à conquérir !
. Prémices : fruit Eschcol (grappe)
. L'Éternel marche au milieu / devant toi Nb 14.4
3. Leur choix insensé
- Tous, libre avant le moment du choix, après, ce choix dirigera toute notre vie
- Ne pas faire de choix
. Pire : ne pas choisir, c'est choisir quand même
. Dieu hait les H indécis, tièdes Ps 119.13, Ap 3.16
- Choix de ne pas entrer en Canaan, rejeter Canaan ? 13.32 ; 14.2, 31
. [A* Rester sur le seuil, devant l'abri atomique, dehors bombe H ?]
II La révolte contagieuse
1. Les jérémiades d'un peuple pitoyable
- Pleurs toute la nuit 14.1 : pourquoi ?
. Dépression devant la bénédiction : [ A* Mettre des lunettes ]
. Larmes de crocodile : n'émeuvent pas
. [ A* JF amourachée contre le plan divin, pleurs : "Il est déjà marié". Moi : Alléluia ]
2. Des murmures contre l'autorité
- S'appelle rébellion : les 10 chefs contre Moïse
. Vrai mobile : ne veulent plus de lui comme autorité sur leur vie 14.4
- Contre Josué, Caleb : les lapider 14.10 (6)
. Réalité : contre l'autorité divine 14.9-11 ; Néh 9.17; De 28.68; Ps 106.7
- Puis le peuple entraîné : "effet boule de neige"
. Toi, réalise ton inﬂuence sur les enfants, famille : conversations à table, actions, etc.
- Ta responsabilité, inﬂuence
. [A* Patron à employé. Puis l'employé à sa femme, ﬁlle aînée, gamin, chien]
- Mécontent, si tu casses le joug de bois : joug de fer (à Hanania Jér 28.13)
III Conséquences de leur révolte
1. L'errance, 40 ans dans le désert
- Chrétien repart en arrière, s'arrête
. Jamais heureux : dans le monde (conscience), dans l'Église (culpabilité)
. Chemin dur, désert aride : 1 an pour 1 jour Nb 14.34
- Choix misérable, vie misérable, mort misérable
. Mort dans le désert, sans se battre
2. Les portes de Canaan fermées irrémédiablement
- Retour "en Égypte" coûte plus cher
. Aucun rebelle n'entrera Nb 14.22-23, 29-33 On ne se moque pas de Dieu
Conclusion

Canaan est placé devant nous

- Vais-je ressembler à ces misérables malhonnêtes ?
-

Dieu les appelle des rebelles et les fait mourir

-

Ne veulent suivre ni Dieu (promesses) ni Moïse (vision, charisme) ni Josué

A suivre...

Paul Ettori
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !







3 PARTAGE S

Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2022 - www.topchretien.com

S'ABONNER

