Les sources de nos échecs

Les sources de nos échecs - 2 1Rois 2.3b
Introduction

4 leçons d'échecs retentissants

· Rappel de la première partie : Échecs salutaires - 1 I Abner, la vue déformée
2Samuel 2.8 ; 3.1
Abner [...] chef de l’armée de Saül, prit Isch-Boscheth, ﬁls de Saül, et le ﬁt passer à Mahanaïm [...] La guerre dura longtemps entre
la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort, et la maison de Saül allait en s’affaiblissant.
1. Choix du mauvais camp
· Pourtant grand homme, selon David (2Sam 3.38)
- David pleure sa mort (2Sam 3.33-34)
· Honnête homme, plusieurs preuves (2Sam 2.26)
· Pourquoi jugement faussé, yeux sans discernement ?
- Cœur bat pour la maison déchue, pourquoi ?
2. Les liens du sang
· Choix sentimental : Saül, cousin germain (1Sam 14.50)
· Considérations familiales, aveuglé par l'esprit de famille
- [A* Église, 2 familles. Si reprend qq, guerre moitié Egl]

· Quand spirituel, différent

(Deutéronome 13.6-9)

· // Toi, voit en ami un ennemi ? Vers l'échec !

II Roboam, l’oreille atteinte
1Rois 12.6-8
Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit : Que conseillez-vous

de répondre à ce peuple ? 7 Et voici ce qu’ils lui dirent : Si aujourd’hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes, et si tu leur
réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. 8 Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient
les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l’entouraient.
1. Auteur du schisme d’Israël
· La plus grande cata de l'histoire d'Israël
- Engendre guerres fratricides (2-3 siècles)
· Période sombre pour les 2 royaumes
- Israël (Nord) dressé contre Juda et Benjamin (Sud)
- Destruction : Israël (Syrie), Juda (Babylone)
2. Il méprisa le bon conseil
· Choisit compagnie des mauvais conseillers
- Ne sait pas s'entourer (Psaume 1)
- Ne veut pas écouter les sages
- [ A* Brebis malade n'écoute pas le berger ]
- Ne peut (ni ne veut) discerner la voix du berger, vérité
· // Toi, si oreille pour ceux qui critiquent : vers l'échec !
- Commencera à soupçonner, t'éloigner de la sagesse !

III Absalom, la tête ambitieuse
2Samuel 15.1-6
Absalom se procura un char et des chevaux, et cinquante hommes qui couraient devant lui. 2 Il se levait de bon matin, et se
tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu’un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un
jugement. Absalom l’appelait, et disait : De quelle ville es-tu ? Lorsqu’il avait répondu : Je suis d’une telle tribu d’Israël, 3 Absa‐
lom lui disait : Vois, ta cause est bonne et juste. Mais personne de chez le roi ne t’écoutera. 4 Absalom disait: Qui m’établira
juge dans le pays ? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferais justice. 5 Et quand
quelqu’un s’approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l’embrassait. 6 Absalom agissait ainsi à
l’égard de tous ceux d’Israël, qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d’Israël.
1. Une mort prématurée
· Suspendu par ce qui faisait sa ﬁerté (2Samuel 18.14-15)
- Térébinthe, racine : être fort
- Pourtant à la merci des 3 lances de Joab, et 10 jeunes
2. Un prince calculateur
· 2 mots inassociables // Chrétien (prince) hypocrite
- A mobile impur, méthode politicienne !
· Devenu rusé
- Intelligence au service de ses ambitions personnelles
- Adulation, ﬂatterie du comédien
· Car poursuit un but, parvenir à ses ﬁns : pouvoir, place
· // Toi, ne t'abaisse jamais à la comédie : vers l'échec !
- [ A* Jeune homme voulant jouer au pasteur, auj : couple brisé ! ]

IV Ozias, le cœur malade
2Chroniques 26.16a

Lorsqu’il fut puissant, son cœur s’éleva pour le perdre. Il pécha contre l’Éternel, son Dieu : il entra dans le temple de l’Éternel
pour brûler des parfums sur l’autel des parfums.
1. Le roi lépreux, destitué
· Nombreux succès, roi prospère (2Chron 26.5)
- Victoires sur les ennemis (v6-7), devenu puissant (v8)
- Constructions, richesses du pays (v9-10)
- Armée invincible, équipée pour la victoire (v 12-15)
· Brutal jugement : lèpre éclate
- Bannissement jusqu'au jour de sa mort
2. L’orgueil, source de sa chute
· Tout succès contient le germe de l'échec, si orgueil !
- Ici, échec : ver à l'intérieur
- Dépasse ses limites, va trop loin
· // Toi, ne laisse pas l'orgueil te voler la bénédiction
Conclusion Boucher les sources d’échec
· Sentimental, têtu, ambitieux, orgueilleux : vers l'échec, tu tomberas !
· Choisissons le Dieu du succès
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