Sept pas vers la chute -1-

Sept pas vers la chute -11Samuel 16.1
Introduction
L'exemple de Saül : 7 faux pas vers la mort
. Le triste exemple d'un roi appelé à un grand destin : terminera mal
- Roi extraordinaire, appelé, chef, leader de leaders
- Onction divine sur sa vie, capacités célestes
. Fera des faux pas : chaque pas est insignifiant
- Mais chacun l'éloigne de sa destinée
- 7 petits pas vers la mort : terminera très mal
I

Son impatience manifeste

1.

Ne sait pas, ne veut pas attendre

. Sa chair domine hélas la vie de l'Esprit
- Nous avons les deux natures
1Samuel 13.8-11a ; 10.8
. Presque attendu 7 jours
- Ordre de Samuel : jusqu'à ce que j'arrive
- [ A* Dans un camp d'Ados. Sauvé ? Presque ]
. Impatience, cause de désobéissance
- Saül brave l'autorité : Roi et non sacrificateur offrit le sacrifice
2.

La patience, preuve du service

. Ce qui manifeste l'apostolat
2Corinthiens 12.12
. Fruit de l'Esprit Galates 5.22
. Patience du laboureur, qui sait travailler
Jacques 5.7
Il attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la
première et de l'arrière-saison
- [A* Foncer pour agir, au lieu d'attendre dans la prière]
. Fruit de la patience
- Les succès sont l'accomplissement d'un travail long et patient
II

Son manque de repentance

1.

Il excuse son propre péché

1Samuel 13.11b-12
. Son excuse : Je me suis fait violence
- Peut-on excuser le péché ? Qui s'excuse, s'accuse
2.

Sa fausse repentance

1Samuel 15.24-25, 30
. Pourtant une "double repentance" : deux fois J'ai péché v24, v30
. Remords, pas repentance :
- J'ai péché // Judas, remords ne considère que les conséquences du péché
- Devant les chefs d'Israël v30 ; Honore-moi et Reviens avec moi v25
III

Sa désobéissance

1.

N'accomplit pas toute la volonté de Dieu

1Samuel 15.9
. Ne devait rien garder : détruit que ce qu'il a décidé de détruire
- Garde ce qui l'intéresse, le meilleur
. Il ne détruit pas Amalek : nos Amalek ?
2.

N'obéir qu'à moitié : une folie !

. C'est agir en insensé, folie mortelle
1Samuel 13.13
- Désobéissant, il rejette la Parole
v11, v19
- Différent de Samuel : Parole, pas à terre
1Samuel 15.23b
. Pourtant ordre divin, bien clair
1Samuel 15.18
- Samuel obligé de le faire
1Samuel 15.32-33
IV

Son mensonge

1.

Il trompe, ne disant pas toute la vérité

. La vérité coûte toujours très cher : le mensonge est si facile
- Ne pas dire toute la vérité c'est du mensonge !
. Fausse déclaration
- J'ai observé la parole
1Samuel 15.13
- 1Samuel 15.20 j'ai bien écouté... j'ai suivi le chemin... j'ai dévoué par interdit
. Mais le péché nous rattrape toujours
- Trahi par le bêlement des brebis, mugissement des bœufs 1Samuel 15.14
. Cacher, taire son propre péché // complice, participe au péché autrui, l'Omerta
- ½ vérité : valeur du mensonge
- Des silences plus gros que des mensonges
. Mentir en attitude ou être vrai :
- Prêt à être vrai même s'il fallait tout perdre ?
- Ou laisser Satan, menteur dès le commencement ouvrir une brèche dans notre vie ?
Proverbes 14.2
Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise.
2.

De faux prétextes

Je craignais le peuple […] j'ai écouté sa voix
1Samuel 15.24b
. Qui aime la vérité, ne se laisse pas détourner
- // Toi, prêt à tout perdre pour ne jamais mentir ?
. Même au siècle de la triche, le mensonge a sa récolte
Proverbes 20.17
Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard sa bouche est remplie de gravier.
A suivre...
Notes et références
1Samuel 13.8-11a ; 10.8
Il attendit sept jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Guilgal, et le peuple se dispersait
loin de Saül. 9 Alors Saül dit : Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'actions de grâces. Et il offrit
l'holocauste. 10 Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le
saluer. 11 Samuel dit : Qu'as-tu fait ? […]
10.8 Tu descendras avant moi à Guilgal ; et voici, je descendrai vers toi, pour offrir des holocaustes et des
sacrifices d'actions de grâces. Tu attendras sept jours, jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce
que tu dois faire.
1Samuel 13.11b-12

[…] Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins
étaient assemblés à Micmasch, 12 je me suis dit : Les Philistins vont descendre contre moi à Guilgal, et je n'ai pas
imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste.
1Samuel 15.24-25, 30
Saül dit à Samuel : J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles ; je craignais
le peuple, et j'ai écouté sa voix. 25 Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et j'adorerai
l'Éternel… 30 Saül dit encore : J'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon
peuple et en présence d'Israël ; reviens avec moi, et j'adorerai l'Éternel, ton Dieu.
1Samuel 15.9
Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la
seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qu'il y avait de bon;. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et
ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif.
Paul Ettori
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