Attempt great things for God; expect great things from God.
2 Samuel 23 : 8-23 L’année 2021
Je crois fermement que la meilleure façon d'enseigner les Écritures est de commencer au
verset 1 et de parcourir tout le livre. Certains pasteurs préfèrent essayer de voir chaque
semaine ce dont l'église a besoin et ils essaient de trouver un passage qui répond à ce besoin.
Je crois qu'enseigner à travers un livre nous aide à nous préparer à l'avance aux situations qui
arrivent. Une phrase que j'ai entendue une fois est "Il n'y a pas des cas d'urgence, seulement
un échec de préparation." Dieu nous appelle à stocker sa Parole dans nos cœurs afin que nous
sachions à l'avance comment répondre aux épreuves et aux tentations. David a dit «Je serre ta
parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. »Je me souviens du printemps
dernier, lorsque les confinements ont commencé, j'ai envoyé un e-mail à tous les hommes de
notre cours de formation pour leur rappeler que tout ce que nous avions étudié depuis 3 ans
était pour les préparer à une telle période.
Je crois ce que Paul a dit à Timothée que «Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour
enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l’homme de
Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. »
Et donc si ce que nous enseignons le dimanche ne s'applique pas à votre vie d'aujourd'hui,
cela vous préparera pour demain. Je crois que la Parole de Dieu est éternelle, elle ne perd
jamais son efficacité.
Et d’habitude, je ne donne pas de sermons qui traitent des événements hebdomadaires des
journaux ou des actualités du soir, parce qu'ils sont temporaires, mais j'enseigne le passage
suivant parce que c'est quelque chose d'éternel, de stable et il est toujours vrai.
Cela dit, alors que nous nous trouvons à l'aube d'une nouvelle année, je souhaite aborder la
situation actuelle du monde. Je voudrais réfléchir un peu sur l'année dernière et fixer notre
état d'esprit pour l'année à venir.
Il n’est pas nécessaire de chercher très loin pour voir le chaos du monde. L'épidémie virale
tue des milliers de personnes et rend un nombre plus important malade. Et beaucoup de ceux
qui guérissent continuent de souffrir des séquelles. Beaucoup ont perdu leur emploi, certains
d'entre nous ont un avenir incertain quant à leur travail.
Il y a eu une guerre en Arménie. Des soldats français sont tués au Mali. Les émeutes et les
manifestations aux États-Unis, en Allemagne et en France ont choqué des nations autrefois
stables. Le Royaume-Uni est aux prises avec de sévères confinements et les effets inconnus
du Brexit. Et ainsi nous pouvons compter d'innombrables victimes de la situation mondiale.
Mais la plus grande victime n’a pas été l’effet sur la vie des gens. Je proposerais plutôt que la
plus grande victime ait été la vérité et la perte de confiance qui en a résulté.
Qui peut me dire si le port d'un masque me protège vraiment contre le virus? Qui peut me
dire si le vaccin me protégera vraiment et ne me causera pas d'effets secondaires susceptibles
de détruire ma santé? L'hydrochloroquine guérit-elle le virus? Qui peut me dire si les
élections américaines étaient exactes ou falsifiées? Le Brexit sauvera-t-il le Royaume-Uni ou
sera-t-il une catastrophe?
Nous ne savons pas. Nous sommes confrontés à des situations où la vérité est déterminée par
le côté qui crie le plus fort et le plus longtemps. Et les situations sont si complexes et
compliquées qu'il semble que personne ne sache ou ne comprend vraiment ce qui se passe ou
comment y remédier. Et ainsi nous voyons que la société, nos amis et voisins, nos collègues
et nos familles vivent dans l'incertitude, la peur et la confusion.
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Nous voyons même qu'essayer de rechercher et de comprendre ce qui se passe réellement ne
mène qu'à un faux sens de la réalité. Si nous estimons qu'une position est correcte plutôt que
de conduire à une conclusion, cela ne mène qu'à un conflit avec ceux qui ont adopté une
position différente. Nous voyons des croyants et des églises divisés sur des idées différentes
et chacun fonde ses croyances sur des faits incertains que personne ne peut vérifier.
En tant que croyants, nous sommes confrontés à une situation confuse, avec peu de repères
pour nous guider, et il y a des moments où nous ne savons tout simplement pas quoi faire et il
y a peu de principes bibliques clairs pour nous guider.
Et je crois que ces temps ne vont pas s'améliorer dans un proche avenir, et peuvent même
s'aggraver. Jusqu'à présent, nous avons vu que l'un des effets sur l'église est la difficulté de se
réunir. Nous pouvons affirmer que cela empiète sur nos «droits» de liberté religieuse, mais
nous savons que Jésus Christ nous a avertis que ce «droit» n’est pas toujours reconnu par les
autorités et que de nombreux croyants dans ce monde n’en jouissent pas. Nous constatons
aussi les effets de l'isolement sur nos familles et nos individus.
Alors face à ce chaos, que faisons-nous?
1. Je crois que c'est un appel au réveil de vous l'église. Chacun de vous doit être capable
de se tenir seul dans sa foi en Christ. La plupart d'entre nous ont assisté l'église
pendant des années, entendu des centaines de sermons et appris les vérités des
Écritures, mais nous sommes toujours faibles dans notre foi. Nous n’avons jamais eu
à mettre en pratique ce que nous disons croire. Jamais eu à penser bibliquement aux
situations que nous rencontrons. Nous ne connaissons pas suffisamment la Bible pour
répondre aux questions qui se posent sur des situations réelles. Nous avons été
paresseux.
Permettez-moi d'être clair: si vous avez lutté pendant cette courte période d'épreuve, vous
devez renforcer votre foi. Cette courte période de confinement a été une épreuve très douce
comparée à ce à quoi nos frères et sœurs de l'église persécutée sont confrontés chaque jour.
C'est une épreuve très légère comparée à ce que les croyants d'ici en France ont enduré il y a
plusieurs centaines d'années. Lisez vos Bibles. Étudiez la Parole de Dieu. Disciplinez votre
vie de prière. Fortifiez votre couple et votre famille. Préparez-vous pour un avenir
tumultueux.
2. Développer des relations solides avec les autres. C'est formidable de pouvoir se
réunir, tous ensemble, le dimanche matin. C'est encourageant. Mais on voit que ce
n'est pas toujours possible. Dans certains pays, il est rarement possible pour l'église de
se réunir tous ensemble. Mais nous pouvons nouer des relations fortes et intimes avec
des groupes plus petits, avec quelques autres croyants. Les familles peuvent former
ces relations avec une autre famille ou un couple. Hommes avec hommes et femmes
avec femmes. Cherchez à nouer des amitiés étroites avec d'autres croyants, des
relations intimes dans lesquelles vous pouvez partager les réalités de la vie
quotidienne. Ne vous fiez pas simplement à votre relation avec votre pasteur. Un
homme seul ne peut pas être l'ami intime d'une église entière.
Je ne signale pas la fin du monde. Je ne suis pas un prophète. Dieu ne m’a pas donné une
révélation de l’avenir. Mais la sagesse nous pousse à regarder la situation présente et à nous
préparer pour l’avenir. Ce que les croyants de l’église persécutée font déjà. Ils prennent leur
foi au sérieux.
D’habitude je commence avec la Bible et en tire des applications, mais maintenant que je
vous ai donné l'application, regardons la base biblique.
2 Samuel 23 : 8-23 L’année 2021
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Connaissez-vous ces noms bibliques ?
• Joscheb-Basschébeth, le Tachkemonite,
• Eléazar, fils de Dodo, fils d’Achochi
• Schamma, fils d’Agué, d’Harar.
• Abischaï, frère de Joab, fils de Tseruja,
• Benaja, fils de Jehojada,
J’imagine que vous ne connaissiez pas ces hommes. Alors quelqu’un les connaît ?
À Marseille, tout le monde connaît le nom de Zinedine Zidane, le footballer qui, en 1998, a
mené l’équipe de France au Coupe du Monde…et qui en 2006 … vous connaissez ce qu’il a
fait.
Chaque pays connaît ses héros ainsi que leurs exploits.
Alors, si vous étiez en Israël dans l’année 1000 avant Jésus Christ, ces noms que j’ai
mentionnés auraient été familiers. Ceux sont les noms des hommes vaillants qui étaient au
service de David.
Lisons 2 Samuel 23 : 8-23
8 Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Joscheb-Basschébeth,
le Tachkemonite, l’un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur huit cents hommes,
qu’il fit périr en une seule fois.
9 Après lui, Eléazar, fils de Dodo, fils d’Achochi. Il était l’un des trois guerriers qui
affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes
d’Israël se retiraient sur les hauteurs. 10 Il se leva, et frappa les Philistins jusqu’à ce que sa
main soit lasse et qu’elle reste attachée à son épée. L’Eternel opéra une grande délivrance
ce jour-là. Le peuple revint après Eléazar, seulement pour prendre les dépouilles.
11 Après lui, Schamma, fils d’Agué, d’Harar. Les Philistins s’étaient rassemblés à Léchi. Il y
avait là une parcelle de terre remplie de lentilles; et le peuple fuyait devant les Philistins. 12
Schamma se plaça au milieu du champ, le protégea, et battit les Philistins. Et l’Eternel
opéra une grande délivrance.
13 Trois des trente chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David,
dans la caverne d’Adullam, lorsqu’une troupe de Philistins campait dans la vallée des
Rephaïm. 14 David était alors dans la forteresse, et il y avait un poste de Philistins à
Bethléhem. 15 David eut un désir, et il dit: Qui me fera boire de l’eau de la citerne qui est à
la porte de Bethléhem? 16 Alors les trois vaillants hommes passèrent au travers du camp des
Philistins, et puisèrent de l’eau de la citerne qui est à la porte de Bethléhem. Ils l’apportèrent
et la présentèrent à David; mais il ne voulut pas la boire, et il la répandit devant l’Eternel.
17 Il dit: Loin de moi, ô Eternel, la pensée de faire cela! Boirais-je le sang de ces hommes
qui sont allés au péril de leur vie? Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces trois
vaillants hommes.
18 Abischaï, frère de Joab, fils de Tseruja, était le chef des trois. Il brandit sa lance sur trois
cents hommes, et les tua; et il eut du renom parmi les trois. 19 Il était le plus considéré des
trois, et il fut leur chef; mais il n’égala pas les trois premiers.
20 Benaja, fils de Jehojada, fils d’un homme de Kabtseel, rempli de valeur et célèbre par ses
exploits. Il frappa les deux lions de Moab. Il descendit au milieu d’une citerne, où il frappa
un lion, un jour de neige. 21 Il frappa un Égyptien d’un aspect formidable et ayant une lance
à la main; il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l’Égyptien,
et s’en servit pour le tuer. 22 Voilà ce que fit Benaja, fils de Jehojada; et il eut du renom
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parmi les trois vaillants hommes. 23 Il était le plus considéré des trente; mais il n’égala pas
les trois premiers. David l’admit dans son conseil secret.
Voici les noms et les exploits des hommes le plus vaillants au service de David. La liste
continue avec d’autres noms, 37 au total, sans parler de leurs exploits, mais ces cinq hommes
étaient les plus vaillants.
Vous voyez de quoi il s’agit ? David avait trois à cinq hommes avec lesquels il était proche. Il
avait une bande d’hommes qui l’a suivi. Il était le chef bien-aimé de tous ces hommes. Mais
il avait une relation plus intime avec ce petit groupe.
Et nous constatons le même avec Jésus Christ. Il a enseigné des foules. Il a guéri des
centaines, il a appelé douze disciples, mais il avait trois proches – Pierre, Jacques et Jean ; et
il avait un qu’il a aimé – Jean. Alors nous constatons la valeur des relations intimes avec un
petit groupe d’autres.
Ici nous constatons l’importance des amitiés intimes, des relations proches avec un noyau
d’autres.
Regardons un peu plus près ce qu’ils ont fait :
Joscheb-Basschébeth, le Tachkemonite,
2 Samuel parle de 800 hommes, alors que le passage parallèle de 1 Chroniques 11, parle de
300. Il semble qu’un des scribes avait mal copié le chiffre.
Alors nous lisons, « Il brandit sa lance sur trois cents hommes, qu’il fit périr en une seule
fois. » Trois cents hommes est quand même un chiffre important, une petite armée. Pas par
une mitrailleuse, mais une lance. Il nous semble horrible de parler d’un tel massacre, mais
n’oublions pas que les Israélites combattaient pour leur survie contre des païennes qui avaient
l'intention de les détruire.
Et encore, ce n’est pas toutes les batailles qu’il a combattu, mais c’était une seule bataille. Et
nous constatons que c’est un exploit vraiment impossible pour un seul homme.
Eléazar, fils de Dodo, fils d’Achochi
Ensemble avec David et les deux autres vaillants, il a battu l’armée des Philistins. 1
Chroniques nous donne des détails :
13 Il était avec David à Pas-Dammim, où les Philistins s’étaient rassemblés pour combattre.
Il y avait là une parcelle de terre remplie d’orge; et le peuple fuyait devant les Philistins. 14
Ils se placèrent au milieu du champ, le protégèrent, et battirent les Philistins. Et l’Eternel
opéra une grande délivrance.
Les Philistins essayaient de massacrer les paysans et de voler le grain. Un stratège pour
affaiblir le pays à fin de les anéantir. David et ses trois vaillants, avec l’aide de Dieu, les
ont battus. Eléazar a frappé les Philistins jusqu’à ce que sa main soit lasse et qu’elle reste
attachée à son épée.
Schamma, fils d’Agué, d’Harar.
Une autre fois, les Philistins attaquaient à Léchi. Il y avait là une parcelle de terre remplie de
lentilles; et le peuple fuyait devant les Philistins.
12 Schamma se plaça au milieu du champ, le protégea, et battit les Philistins. Et l’Eternel
opéra une grande délivrance.
Encore un homme seul a battu une armée.
Versets 13 à17, parlent d’un des exploits de ces trois hommes et de leur amour pour leur
chef. Les Philistins avaient saisi Bethléhem, le village natal de David. Alors David a
déploré le fait qu’ils avaient capturé son village.
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Il se souvient de sa jeunesse, même de l’eau du puits qui maintenant est tombé entre les
mains de ses ennemis. Ses trois hommes, poussés par leur amour pour David, ont attaqué
le camp militaire et ont puisé de l’eau. Dans un sens, ils étaient prêts à tout faire pour leur
chef et considéraient qu’avec l’aide de Dieu, rien n’était impossible.
Puisque les hommes de David lui avaient apporté de l’eau de la citerne de Bethléhem au
risque de leur vie, il la considéra comme du «sang» et refusa de la boire. En revanche, il
la versa sur le sol en sacrifice à l’Eternel.
Ces trois hommes étaient les grands héros d’Israël. Il y avait deux autres qui se sont
distingués au-dessus des trente-sept, mais un peu moins que les trois.
Abischaï, frère de Joab, fils de Tseruja,
Seul contre 300 soldats Philistin, il a brandi sa lance et les a tué.
Benaja, fils de Jehojada,
Il frappa les deux lions de Moab. Il descendit au milieu d’une citerne, où il frappa un lion,
un jour de neige. 21 Il frappa un Égyptien d’un aspect formidable et ayant une lance à la
main; il est venu contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l’Égyptien, et s’en
servit pour le tuer.
Trois lions qui menaçaient la population et un soldat mercenaire d’Égypt. qui
combattait pour les Philistins.
Je n’imagine pas que ces hommes ont planifié ces exploits. Ils ne savaient ce qu’il les faut
faire qu’au moment que ça arrivait. Ces exploits n’étaient pas conçus pour gagner l’adulation
des foules, ni pour augmenter leur popularité, mais au cours de leur vie, ils se sont trouvés
dans des situations où une aide immédiate, mais dangereuse, était nécessaire. Et ils n’ont pas
hésité à intervenir. Ils ont été prêts, bien préparés en avance pour des telles situations.
N’avez-vous pas constaté la phrase qui a été répétée plusieurs fois dans ces versets ?
Et l’Eternel opéra une grande délivrance.
Ces hommes n'avaient pas peur d'essayer ce qui était nécessaire.
Ils étaient prêts à mettre leur vie en danger pour protéger et pour sauver d’autres. Ils
risquaient leurs vies pour plaire à leur maître.
Leurs efforts étaient basés sur les commandements de Dieu. Ils ont lié leurs efforts à la
volonté de Dieu. Et Dieu a béni leurs efforts et leur a donné du succès.
Ne cherchez pas le danger.
Soyez un héros. Donnez l'exemple.
Ne craignez pas le danger. Ne laissez pas la peur de l’échec, même de la mort, vous
empêcher de faire ce que vous savez devoir être fait.
William Carey est bien connu pour avoir dit: «Attendez de grandes choses de Dieu. Essayez
de grandes choses pour Dieu. » Est-ce biblique?
Oui. Voici un passage qui donne les bases des paroles de Carey:
20 Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce
que nous demandons ou pensons, 21 à lui soit la gloire dans l’Eglise et en Jésus-Christ, dans
toutes les générations, aux siècles des siècles! Amen! (Éphésiens 3: 20-21)
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Il y a deux choses remarquables à propos de ce passage en ce qui concerne la déclaration de
Carey:
• qui l'a dit et
• ce qu'il dit.
Premièrement, que dit ce passage? Il dit que Dieu peut faire bien plus que ce que nous
pouvons demander ou imaginer. Et il peut le faire abondamment. Ainsi, Dieu est capable de
faire de grandes choses.
Mais est-il prêt à les faire? Cela semble être la raison pour laquelle Paul fait remarquer que
Dieu est capable de faire cela « par la puissance qui agit en nous ». Il parle de la puissance
qui a ressuscité Jésus Christ d’entre les morts. Notez également le lien ici avec la prière. Dieu
est capable de faire « au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons ». Son point est:
Priez et demandez à Dieu de travailler - et il fera bien plus que ce que vous demandez!
Il semble donc biblique que nous devrions en effet attendre de grandes choses de Dieu, tout
comme Carey l'a dit. Mais devrions-nous donc aussi tenter de grandes choses pour Dieu?
Cela nous amène à une deuxième observation à ce sujet - à savoir, qui l'a dit.
Celui qui a écrit ce passage, bien sûr, était l'apôtre Paul. Et Paul a accompli des choses d'une
grande portée et incroyables pour l'Évangile - au point qu'il a même pu dire que «de
Jérusalem et tout autour jusqu'à Illlyricum, j'ai accompli le ministère de l'Évangile du
Christ» (Romains 15:19 ). En d'autres termes, il a tenté de grandes choses pour Dieu et les a
accomplies!.
Ainsi, les paroles et l’exemple de Paul démontrent la véracité de la déclaration de William
Carey. Ses paroles affirment que nous devons en effet attendre de grandes choses de Dieu,
car Dieu est «capable de faire beaucoup plus abondamment que ce que nous demandons ou
imaginons». Et son exemple affirme que, à partir de cette attente, nous devrions en effet
tenter de grandes choses pour Dieu.
Alors, essayez de grandes choses pour Dieu - en ancrant tous vos efforts, votre travail et vos
rêves dans la grâce de Dieu, soutenus par la prière, tout comme le dit ce passage en
Éphésiens.
Ce passage nous montre que cette petite bande de David était soudée et bien préparée, et ainsi
à travers de ces hommes, dans un temps de danger et d’opposition extrême, l’Eternel opéra
une grande délivrance.
Je vous demande de vous préparer pour vivre dans une telle situation.
Lorsque nous regardons l’année passée, nous constatons que Dieu a opéré des grands
œuvres : Malgré les barrières et les contraints de l’année 2020, Dieu a travaillé au milieu de
nous. Voici quelques points forts, et je demande pardon pour ceux que j’oublie. Plusieurs ont
été déjà mentionnés dans nos Assemblées Générales, surtout du nombre de Bibles distribuées
pendant 2020.
Vous avez
• participé dans la première conférence de formation pour des pasteurs / responsables
au Burundi.
• Pourvu la base d’une bibliothèque pour l’institut biblique d’Algérie.
• nourrit et chauffé les maisons des chrétiens au Liban.
• Distribué des calendriers aux consulats de Marseille et à tous les commerçants du
quartier du Rouet.
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•

Vu deux de nos membres se faire baptiser.

Que nous attende dans l’année 2021 ? Aucune idée. Je ne sais pas quelle sorte de situations
vous allez rencontrer cette année ni ceux qui affronteront l’église.
Ce que nous voyons dans le monde aujourd’hui n’aurait pas pu être imaginé dans l’année
2019. Et le chaos, l’incertitude semble augmenter de jour en jour. Mais malgré la situation
dans laquelle nous vivons, nous avons la promesse de « celui qui peut faire, par la puissance
qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, 21 à lui soit
la gloire dans l’Eglise et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, aux siècles des siècles!
Amen! »
L’année passée nous avons vu Dieu faire des grandes œuvres dans notre milieu. Anticipons
encore de grandes choses de Dieu. Essayons de grandes choses pour Dieu. Vous avez bien
fait dans l’année 2020, mais que nous faisons encore mieux en 2021.
Que Dieu nous trouve forts et fidèles dans cette année. Amen.
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