Les leçons de la crise
1 Samuel 28/3, 7/8
Une crise spirituelle majeure dans la vie de Saül. C’est une période de trouble pour Israël, de
désarroi. Samuel est mort.
Cette mort a une triple conséquence:
• La voix de Dieu s’est tue
• La prière ne se fait plus entendre
• L’intervention de Dieu se fait rare
Les philistins sont devenus forts, tous les ennemis de Dieu se réveillent pour opprimer le peuple de Dieu. Samuel était le
porte-parole de Dieu. Le peuple voulait se choisir un roi pour être comme les autres peuples. Il a rejeté Dieu, alors qu’Il
était leur Roi. Le Roi des rois pour régner dans les cœurs de ceux qui l’aiment. « Son royaume n’est pas de ce monde dit
Jésus devant Pilate. » Il veut régner dans nos cœurs. Son règne est souvent contesté d’où la cause de bien des malheurs
dans nos vies. Il veut régner dans nos pensées, nos choix, nos paroles, nos décisions. Quelle place lui accordons-nous ?
Dieu voudrait bien nous entendre, mais nous ne prenons pas le temps de l’invoquer afin qu’il réponde à nos prières.
N’est-il pas écrit que l’Eternel s’est souvenu d’Abraham et qu’il épargna Lot. L’intercession d’Abraham a eu pour effet le
salut de Lot et une partie de sa famille. Lot tourmentait son âme. Que des tourments pourrions-nous éviter, en sortant
de nos compromis.
La crise peut être le moyen de nous approcher davantage du Seigneur, et redécouvrir encore une fois sa miséricorde.
Une crise familiale
La famille de Lot fut en partie détruite dans Sodome et Gomorrhe, car le témoignage de Dieu était devenu une
plaisanterie. La vie de Sodome était corrompue, la femme de Lot périt sur la route de la délivrance, car son cœur était
resté à Sodome. Ne vous est-il pas arrivé de regarder en arrière ? Il est important de se rappeler que notre passé a été
englouti, oublié. C’est le moyen d’aider nos familles à regarder au Seigneur, revenir au culte de famille, partager les
difficultés en les présentant à Dieu, choisir la bonne part comme Marie qui choisit d’écouter Jésus. Que nous retrouvions
la joie quand nous allons dans la « Maison de l’Eternel » comme le dit ce cantique »Je suis dans la joie quand on me dit
allons à la Maison de l’Eternel » alors nous retrouverons la joie de servir. Psaume 100/2.
Une crise personnelle
Le mauvais choix. Lot choisit de s’établir à la porte de Sodome. A-t-il prié, je ne le pense pas, car Dieu lui aurait dit d’aller
ailleurs, car une décision divine était arrêtée pour la destruction de Sodome à cause du péché qui a débordé. La coupe
était trop pleine. Inspirons nous du choix de Josué. Il dit : « Moi et ma maison, nous servirons l’Eternel » La vie
chrétienne se vit dans la communion. Romains 12/1-2 nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice vivant saint et
agréable ….Si nous choisissons Christ comme notre Roi, nous traverserons les crises et elles seront pour nous un moyen
d’être affermis et d’aller plus loin avec Dieu.
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