Sept pas vers la chute -2-

Sept pas vers la chute -21Samuel 16.1
Introduction
. L'exemple de Saül : 7 faux pas vers la mort
- Rappel de la 1ère Partie : 4 faux pas de Saül, qui semblent insignifiants
- Impatience - Manque de repentance - Désobéissance - Mensonge
- [A* Le Géant des forêts ]
. Trois autres faux pas vers la chute
- En gardant le mauvais exemple de Saül
2ème Partie
V
1.

Il rejette la faute sur les autres
Il accuse les autres

. Plainte, toujours la faute des autres, pour détourner de soi le problème
- 1Samuel 15.15, 21 : ils... le peuple, cad m'ont poussé à la faute
- On m'a blessé, on m'en veut, on m'empêche de…
. Et en même temps, se justifie lui-même
- J'ai bien écouté... j'ai suivi le chemin... j'ai dévoué par interdit 1Samuel 15.20
2.

Vieilles accusations d'Adam et Eve

. Rejet de la faute sur le conjoint, l'Eglise, le pasteur, etc.
- Faute de son épouse : La femme que tu as mise
Genèse 3.12
- Faute de l'autre pour Eve : le serpent
Genèse 3.13
. // Moi : Me défausser, rejeter la faute sur l'autre, ou assumer la responsabilité
- [A* Index accuse, mais trois doigts m'accusent, pouce : ciel pris à témoin…]
VI

Il manifeste de la jalousie

1.

Contre David, son plus fidèle serviteur

1Samuel 18.6-8
. En quelques années, une vingtaine de tentatives d'attentats contre David
- Vases communicants : maison de David s'élève, celle de Saül s'écroule
2.

Contre Jonathan, son propre fils

1Samuel 20.30-33
. Attention, la jalousie qui se retourne toujours contre son auteur, est mortelle !
- [A* Athlète grec jaloux, détruisit la statue de son rival, qui s'écroula sur lui !]
- Jalousie envers les ouvriers de la dernière heure
Matthieu 20.9-15
. // Nous, pour être gardés
1Jean 2.10
Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui.

VII
1.

Son orgueil, vraie cause de tout
L'orgueil est un frein

1Samuel 15.12
. Il s'érige un monument, sans vie
- // Femme de Lot, changée en statue de sel
- Orgueil : s'arrêter sur un sommet
. Différence : Je me suis dit 1Samuel 13.12 et Dieu m'a dit
2.

L'orgueil lui fait perdre son autorité

. Quand petit à ses yeux... chef
1Samuel 15.17
. Orgueil précède chute, ruine Proverbes 16.18
Conclusion
1.

Conséquences : une fin terrible

Rejet par Dieu, coupé de la communion fraternelle

. Communion fraternelle cessera
- Samuel...plus voir Saül...mort
1Samuel 15.35
. Rejet par Dieu lui-même, et même jugement
- Silence
Saül consulta l'Éternel… ne lui répondit pas
1Samuel 28.6
- Rejeté
Afin qu'il ne règne plus sur Israël
1Samuel 16.1
- Jugement
L'Éternel devenu ton ennemi !
1Samuel 28.16
2.

Maudit, il choisit le suicide

. Quand l'Esprit se retire, agité par un mauvais esprit 1Samuel 16.14-23 ; 18.12
. Consulte les morts, touche au spiritisme
- Avec la magicienne d'En Dor 1Samuel 28.7-25 ; 1Chroniques 10.13-14
. Meurtrier de sa propre vie, pour une raison simple
- Il meurt comme il vécut, sa haine mortelle se retournant contre lui
1Samuel 31.4-5
Saül dit alors à celui qui portait ses armes : Tire ton épée, et transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne
viennent me percer et me faire subir leurs outrages. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de
crainte. Et Saül prit son épée, et se jeta dessus. 5 Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi
sur son épée, et mourut avec lui.
3.

Que Dieu nous garde dans la crainte et dans l'humilité

1Corinthiens 10.12
Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber
. Bob Gass, 6/05/06 -Top Chrétien- annote ce verset :
Chaque faute a un passé. Le "crash" spirituel et instantané n'existe pas. L'acte final et délibéré qui provoque
votre chute peut être spectaculaire et avoir des conséquences désastreuses, mais il n'est que la manifestation,
au grand jour, d'un mal qui a grandi pendant longtemps dans un recoin sombre de votre vie.
. Que Dieu nous garde de ces 7 faux pas de Saül, l'arbre qui va tomber
- Ne méprisons pas les conseils de la Parole
Notes et références
Le Géant des forêts
C'est sur les pentes du Long's Peak, au Colorado, que l'on rencontre la ruine d'un géant des forêts. Le naturaliste
raconte que l'arbre fut debout plus de 400 ans. Il s'élevait déjà, lorsque Christophe Colomb aborda à San
Salvador. Plus de 14 fois, il fut frappé par la foudre.
Avalanches et tempêtes de quatre siècles se déchaînèrent sur l'arbre, sans pouvoir le mettre à terre. Or ce
furent de minuscules coléoptères qui réussirent à le tuer. Le géant que, ni le temps ni la nature déchaînée,
n'avaient pu flétrir ou vaincre, tomba sous la morsure d'un insecte que l'homme écrase entre le pouce et l'index.
Combien de géants se sont soudain affaissés à la consternation de leurs admirateurs. La cause de leur chute fut
la petite chose cachée qui semblait bien insignifiante : une rancune gardée dans le cœur, un orgueil qui ne
consent à demander pardon, un désir d'être loué, un mensonge qui rend bien service. Ce détail, ni petit ni
innocent aux yeux de Dieu, paralysa peu à peu toute la vie spirituelle, brisant la force de résistance de celui qui
était le soutien pour tant d'autres, et hâta la fin d'une activité autrefois bénie.
1Samuel 18.6-8

Lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant
du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. 7
Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres, et disaient : Saül a frappé ses mille, Et David ses
dix mille. 8 Saül fut très irrité, et cela lui déplut. Il dit : On en donne dix mille à David, et c'est à moi que l'on donne
les mille. Il ne lui manque plus que la royauté.
1Samuel 20.30-33
La colère de Saül s'enflamma contre Jonathan, et il lui dit : Fils pervers et rebelle, je sais bien que tu as pour ami le
fils d'Isaï, à ta honte et à la honte de ta mère. 31 […] Envoie-le chercher, et qu'on me l'amène, car il est digne de
mort. 32 Jonathan répondit à Saül, son père, et lui dit : Pourquoi le ferait-on mourir ? Qu'a-t-il fait ? 33 Et Saül
dirigea sa lance contre lui, pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire
mourir David.
1Samuel 15.12
Il se leva de bon matin, pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire : Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est
érigé un monument ; puis il s'en est retourné, et, passant plus loin, il est descendu à Guilgal.
Paul Ettori
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