Prédication EES dimanche 02 septembre 18
Texte Kadès-Barnéa
NB 13v1-2 26-33 Ch14 1-10
Titre Pour une rentrée réussie
« Oh ! Si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix ! » - Psaume 95 : 7.
Hébreux 3 : 7-11.
Dans cette rentrée des classes et de vie d’église. Je voudrais m’arrêter sur un échec
cuisant des Israélites qui pourra nous des clés pour cette nouvelle étape de vie
d’église. Cet échec était la rentrée dans une terre ou coule le lait et le miel.
Cet échec se trouve en Nb 13 et 14
Je vous propose de regarder en arrière et de nous demander pourquoi les Israélites
ont manqué cette entré en terre promise
pour en tirer ce que Paul appellera un exemple qui nous serve 1Co10v1-5.
Exemple pour les chrétiens récemment converti ou de logue date: « Ainsi donc, que
celui qui croit être debout prenne garde de tomber ! » - Verset 12.
Paul insiste sur un mot dans son texte, il répète cinq fois le mot « tous ». Ne sontils pas tous sortis d'Égypte, n'ont-ils pas tous traversé la mer, ne sont-ils
pas tous baptisés en Moïse ... etc. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables
à Dieu.
Cela souligne l’importance de notre consécration.
Comment était-ce possible qu'un peuple, qui avait vécu tant de manifestations de
puissance et de bénédictions divines, est manqué cette rentrée en terre promisse ?
Qu’elle enseignement pour nous ?.
Lisons
NB 13v1-3 v25-43

Ch14v1-9

Plan
Contexte
Nb10v11 Durant les 2 ans après la sortie d’Egypte c’est une période ou le peuple à
été témoin de miracles extraordinaire, colonne de feu, les cailles, la manne, l’eau du
rocher. Deux ans où le peuple de Dieu aurait pu aurait, aurait du être convaincu que
Dieu est extraordinaire tout puissant et glorieux. La confiance en Dieu aurait dû être
forte avec le souvenir des actions de Dieu.
Le rapport des espions était unanime durant les quarante jours à explorer ils
confirment que du côté de Dieu rien ne manque c’est un pays ou coule le lait et le
miel.
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La crainte des Israélites
Mais il y a un ‘mais’. C’est les géants. Le peuple est démoralisé et face au rapport
des dix la peur efface le souvenir des actes de Dieu.
Des géants qui paralyse,
Des géants qui font peur.
Des géants qui Oublier la manne, oublier le cantique de Myriam, oublier jusqu’au
fait que Dieu est capable d’intervenir avec puissance comme il l’a fait en Egypte.
C’est une habitude chez ce peuple mais c’est surtout révélateur de la nature
humaine. De notre nature.
Ce « tous » que soulignait Paul doit sûrement nous faire comprendre qu'il s'agit de
la faiblesse de l'homme déchu et qu'en fait, nous sommes tous semblables.
Dans cette analyse il y a deux groupes d’hommes les dix espions sur douze qui
n’intègre pas le coefficient ‘Dieu’ et du coup la peur contagieuse qui à n’a fait
qu’assoir la crainte pressentie.
Le deuxième groupe deux hommes Caleb et Josué qui n’ont pas oublier que les
actions de Dieu sont sans commune mesure face aux géants et leur confiance en
Dieu n’a pas suffi.
Question de nombre 2 contre 10.
Mais voilà encore des chiffres se sont bien ces deux là qui avaient raison de croire.
Six cent mille hommes (sans compter les femmes et les enfants) sont sortis
d'Égypte, et deux sont entrés dans la Terre Promise. C'est peu, mais malgré tout
réconfortant. Dieu le Père confirme qu'Il a prévu un chemin pour « entrer dans le
repos », pour la pauvre nature humaine, si facilement défaillante.
Il existe une voie, indépendante de nos faiblesses, qui est ouverte au faible comme
au fort : c'est la FOI.
Nos géants non font plus regarder à ce que nous sommes en mesure de faire que de
compter et de nous attacher à Dieu.

Quel est leur réaction et la réponse
Ch13v30 Le peuple va murmurer c’est un reflet d’un rejet. Mais là dans le ch 14 le
peuple a-t-il prier ou jeuner non il a passé la nuit à murmurer et un reproche contre
Dieu et même le désir d’un retour en arrière c’est-à-dire un retour en Egypte là où ils
étaient en esclavage.

Nb14v4 souligne la révolte et rejet de l’autorité que Dieu à mis en place.
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La réaction de Dieu est une condamnation d’une errance de 38 ans jusqu’à ce que
disparaissent toute une génération. C’est un contraste entre cette longue traversé du
dessert de 38 ans et la grande rapidité qu’ils ont fui l'Égypte.
Rappelez-vous de la Pâque ? Sous le signe de l'urgence, le bâton à la main, les
chaussures aux pieds et la ceinture nouée ; c'est de cette manière que le repas
devait être pris : il soulignait l’urgence du départ.
Et maintenant, au contraire, c'est la lente marche et le long séjour dans le désert,
trente-huit ans durant !
IL vrai que l’on peut facilement critiquer les israélite (mais comment ont-ils pu etc)
mais cette épisode montre la nature de l’homme au point ou nous pouvons nous
identifier à leur réaction.
La raison des cet échec
Qu’est-ce qui a manqué à ce peuple ? C’est la foi et l’obéissance d’entré dans ce
pays et.
CE manque de foi les a conduits à regarder non pas à Dieu mais à leur capacité
insuffisante face aux géants. De ce fait la désobéissance à l’ordre de Dieu la foi à
ces promesses.
Ainsi l’entretient du souvenir de la présence de Dieu de ces actions et de son salut
sont un encouragement pour notre marche en tant que croyant. Un témoignage pour
les jeunes qui nous suivent. Une force pour faire face aux défis qui sont les nôtres.
Dt 1v22 La racine de cette peur paralysant se trouverait-elle dans l’envoie des
espions ?
Un élément essentiel c’est notre foi. La foi de Josué et Caleb est un exemple. Et
quand on pense au géant on pense aussi à David ? Les disciples avaient aussi des
géants, les tempêtes, nourrir la foule, les persécutions, et chaque foi Jésus à agit
avec puissance, les hommes et femmes de réveils avaient leur géants et nous aussi
nous avons les nôtres.

Application
Nos géants sur le plan individuelle, maladie, changement professionnelle, situation
sentimentale ou sur le plan communautaire projet, finance, témoignage.
Que faire ?
1)Crier à l’éternel et pas murmurer contre les responsables les frères ou soeur. Se
tourner vers Dieu en premier lieu pour recevoir de sa part sa paix sa direction.
2) Faire l’inventaire de ce que Dieu à fait dans le passé, (deux bocaux un pour les
bénédictions et un autre pour les )
3) Demander à Dieu d’augmenter notre foi. Faire des actes de foi pour Josué c’était
le pied dans le jourdain
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4) Rester fidèle à Dieu et son église
Pourquoi Caleb et Josué sont entré en Terre Promise ? Parce qu'ils ont gardé une foi
inébranlable au milieu de la non foi. Ils ont souffert des conséquences de cette nonfoi. Ils ont dû attendre, comme le reste du peuple, durant les trente-huit ans à venir.
On ne l’entend pas protester contre cette « injustice »,
Conclusions
Pour ma part il m’arrive parfois de ressembler d’avantage au dix espions qu’a Caleb
et Josué j’ai encore du chemin à faire mais Ainsi vérifions quelle est la profondeur de
notre foi en Jésus. En particulier, en tant que responsables d’église j’ai le devoir de
m’ assurer avec les autres responsables que notre confiance en Dieu soit propre à
encourager, avec enthousiasme et persuasion, nos frères et sœurs au bon combat et
à la persévérance. Et m’appuyer sur la promesse de Dieu qu’il peut faire infiniment
plus que nous pensons et nous aider à accomplir les œuvres qu’il nous préparé
d’avance.
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