1 Samuel 2,112,11-4,1 : Dans le chaos, le Dieu souverain est à l’œuvre

Introduction
Dans beaucoup de films il y a bien souvent des renversements de situations surprenantes.
Monsieur zéro devient Monsieur Héro.

Dans le récent film « Slumdog Millionnaire »
… un jeune homme très, très pauvre des bidonvilles de l’Inde connaît une épopée romanesque.
Il gagne un quiz télévisé et devient très riche.
On ne s’intéresse un peu moins aux histoires qui vont dans le sens inverse,
… des histoires d’hommes riches qui perdent tout, ou des hommes puissants déchus.

Nous avons vu la semaine dernière dans le cantique d’Anne
… que Dieu est le Dieu de telles histoires.
C’est lui qui rend pauvre ou riche.
C’est lui qui fait mourir et qui fait vivre.
C’est lui qui abaisse et qui élève.
« De la poussière il relève le faible,
… du fumier il élève le pauvre pour les faire asseoir avec les nobles. » (2,8)
Anne elle-même avait connu un renversement de situation remarquable, exceptionnel.
La femme stérile a donné naissance à un fils.
La résurrection a suivi la mort.
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Ce matin encore nous allons nous pencher sur ces événements qui ont eu lieu en Israël il y a plus de
3000 ans, ces événements à la fois tragiquement ordinaires et remarquables.
Le cantique d’Anne reste la clé pour comprendre ce que Dieu a fait à cette époque-là,
… mais aussi pour comprendre ce qu’il est en train de faire aujourd’hui
… et ce qu’il va faire à l’avenir.
Structure

Nous allons voir dans un premier temps que Dieu abaisse ceux qui le méprisent
… et dans un deuxième temps c’est lui qui suscite un responsable fidèle pour son peuple.
Enfin, nous verrons comment cette histoire vieille de 3000 ans,
… nous parle de l’évangile et notre foi à nous.
Le RoiRoi-Créateur abaisse ceux qui le méprisent

Anne avait dit dans son cantique que Dieu allait briser ceux qui s’opposaient au Seigneur, …
… que ceux qui se confiaient dans leurs propre force n’allait pas triompher.
Mais ici au chapitre 2 la nouvelle choquante, …
… c’est que les gens dont elle a parlé ne sont pas les philistins
… ou des bandes de pirates ou de brigands.
L’ennemi est un ennemi interne, intérieur.
L’ennemi public numéro un est le clergé lui-même.
Ce sont les fils d’Eli, Hophni et Phinéas, qui sont dans la ligne de mire.
La situation est plus que déprimante.
Ces gens qui officiaient au tabernacle …
… qui étaient censés aider le peuple adorer le Seigneur comme il fallait
… sont à côté de la plaque.
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Verset 12 : …

« Les fils d'Éli étaient des vauriens,
… ils ne connaissaient pas l'Éternel. »
C’est une situation catastrophique.
… Hophni et Phinéas sont censés servir le Seigneur, mais ils ne le connaissent même pas.
… ils ne connaissent pas ses voies, ils n’ont pas de relation authentique avec lui.
Et ça se voit.
Ça se manifeste dans leur vie de tous les jours.
Leur vie témoigne de la bassesse de leurs cœurs.
Ce sont des hommes sans morale.
Ils sont cupides et rapaces …
… et se donnent scandaleusement à l’immoralité sexuelle.
Verset 13 : …

« Voici) la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple »
Quand quelqu’un montait à Silo pour offrir un sacrifice,
et qu’il était en train de préparer la viande
… leur serviteur arrivait avec sa grande fourchette pour prendre ce qu’il pouvait du sacrifice.
Il faut le rappeler, la loi prévoyait qu’une part de la viande devait revenir aux prêtres ; Dieu avait
pourvu aux besoins matériels de ses serviteurs. Mais là ces deux vauriens exagéraient largement.
Mais là, nous lisons au verset 15 : « Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du
sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice : Donne de la viande à rôtir pour le
sacrificateur ; il n'acceptera pas de toi de la viande cuite, mais (de la viande) crue. »
La graisse était censée être fumée et consumée sur l’autel,
… c'est-à-dire donnée entièrement au Seigneur.
Quand les gens essayaient de dire au serviteur ce que dit la loi de Dieu disait,
… il se transformait en milice barbare
… et il prenait de force la viande.
C’est une situation catastrophique.
Parce que Hophni et Phinéas se mettaient littéralement à la place de Dieu,
… ils prenaient la part qui devait revenir à Dieu seul.
Verset 17 :

« Le péché de ces jeunes gens était très grand devant l'Éternel,
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… car on traitait avec mépris l'offrande (faite à) l'Éternel. »
Ils bafouaient non seulement les droits et les sensibilités de ceux qui offraient des sacrifices, …
… mais ils bafouaient la loi de Dieu elle même
… ils n’avaient aucun respect pour la Parole de Dieu
… et donc pour Dieu lui-même
Ils ne connaissaient pas l’Eternel et ça se voyait.
Leurs actes en disent long sur l’état de leurs cœurs.
Si la semaine dernière nous avons eu droit à un récit qui aurait bien plu aux romantiques
… la naissance d’un bébé, un récit d’espoir et de joie,
… le récit de ce matin est tout le contraire.
Il est sombre.
La Commission de classification des films aurait interdit l’accès au moins de 18 ans.
Eli, leur père, est scandalisé.
Verset 22 & 23:

« 22 Éli était fort âgé, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël ; (il apprit aussi)
qu'ils couchaient avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente de la Rencontre. 23 Il leur
dit : Pourquoi faites-vous de telles choses ? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. »
Hophni et Phinéas se livraient à la fornication, l’immoralité sexuelle.
Ces deux vauriens ne pensaient qu’à la bouffe et au sexe
Ce sont des hommes qui sont animés et maîtrisés par leurs impulsions les plus basses.
Eli voit bien de quoi il s’agissait.
C’était un péché contre Dieu lui-même.
Verset 25 :

« Si un homme pèche contre un autre homme, Dieu le jugera ;
… mais si un homme pèche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui ? »
Ce que Dieu en pensait, leur était complètement égal.
… ils n’avaient aucun respect pour Dieu ;
… aucune crainte de lui.
Ils n’avaient aucun respect pour le peuple qu’ils étaient censés servir
… aucun souci pour leur bien être spirituel
Ils s’en contrefichaient.
Ce passage nous montre toute la noirceur, toute la pourriture, tout le scandale du péché.
Et ça se passe non pas chez les philistins ou chez un autre peuple païen,
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mais au cœur d’Israël,
au cœur de ce peuple
que Dieu avait choisi pour montrer au monde tout entier sa grâce, sa bonté et sa sagesse.
C’est une situation désolante.
Lorsqu’on lit de telles histoires dans l’AT
… comment est-ce que nous sommes censés les interpréter ?
Quelle est l’utilité pour l’église ? Pour nous aujourd’hui ?
Il faut être prudent de ne pas en faire des allégories imaginatives ou moralistes,
… et nous verrons un peu plus tard qu’il faut les interpréter dans le contexte de l’évangile aussi
… mais ils nous servent quand même d’exemples, d’avertissements.
Le Nouveau Testament nous dit en parlant des Israélites au désert : …

« 6 Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en
ont eus. 7 Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit : Le peuple
s'assit pour manger et pour boire ; puis ils se levèrent pour se divertir. »
COL

1 Corinthiens 10.6-7

Cette idolâtrie d’antan et toujours d’actualité …
… dans l’église, ainsi que dans nos cœurs.
La presse populaire se réjouit d’histoires proprement scandaleuses …
… de curés, d’évêques ou de pasteurs corrompus.
C’est profondément désolant.
Ça mine la foi de beaucoup
… et crée des barrières à la foi pour d’autres.
Malheureusement ces histoires ne sont pas fictives, comme celle-ci ne l’était pas
… et l’avenir sera sans doute le témoin d’autres scandales encore.
Mais ces scandales cachent une autre réalité.
Et l’auteur de 1 Samuel tient à nous montrer que Dieu n’est pas pris au dépourvu par ce qui se passe,
ça ne lui est pas égal, car Dieu est en effet jaloux pour sa gloire. Il se soucie de son peuple.
Les arrogants, ceux qui méprisent Dieu, seront abaissés.
Verset 25 du chapitre 2 nous dit que
Hophni et Phinéas « n'écoutèrent pas la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. »
C’est une expression un peu curieuse … « le Seigneur voulait les faire mourir »
Le Dieu qui fait vivre et qui fait mourir les avait jugé et il avait arrêté leur peine.
C’était bien Hophni et Phinéas qui ont choisi de ne pas écouter leur père, …
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… mais c’était aussi parce que le Dieu Souverain les avait livré à ce choix.
Ils étaient endurcis, tellement endurcis qu’ils avaient passé le point de non retour.
Et Dieu était décidé à les abaisser, …
… eux qui avaient usurpé, avec une arrogance époustouflante, sa place.
Alors, comme nous le voyons au verset 27, …
… ce prophète qui annonce ce jugement à Eli surgit de nulle part
Nous ne savons pas qui il était.
En tout cas son message est limpide.
Dieu ne va plus tolérer ce chaos.
Dieu est décidé à y mettre fin et y mettre de l’ordre.
Le message de ce prophète forme un procès concluant …
Aux versets 27 à 28, le prophète rappelle la grâce du Seigneur.
Il avait confiée la prêtrise, le ministère sacerdotal à la maison d’Eli il y a bien des années.
Ç’avait été une grande honneur, un cadeau prestigieux,
… qui leur a accordé une place privilégiée parmi le peuple.
Au verset 29 le prophète annonce le verdict : coupable.

« Pourquoi foulez-vous aux pieds mon sacrifice et mon offrande, que j'ai ordonné de faire dans ma
demeure ? (Pourquoi) honores-tu tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes
les offrandes d'Israël, mon peuple ? »
C’est vrai jusqu’à là nous avons parlé du comportement des deux fils d’Eli, mais pas d’Eli lui-même.
Mais le Seigneur est sans équivoque ; c’est Eli, le père, qui est coupable aussi.
Pourquoi ? Parce qu’il a laissé faire.
Certes il les a grondé pour leurs excès, sans doute par crainte de ce que le peuple disait.
Mais Eli aurait pu faire plus.
Il aurait pu les limoger, il aurait pu les discipliner.
Jusqu’à là Eli nous parait comme un vieil homme plutôt sympathique.
Il avait béni Anne et elle a eu Samuel.
Dans sa vieillesse il prenait soin de Samuel comme un père.
Il n’était pas bien méchant.
Mais voilà le problème,
en escamotant les problèmes,
en faisant des compromis,
en ménageant ses Fils,
il a fini par préférer ses Fils à Dieu lui-même.
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La paix familiale, sociale lui semblait plus importante que l’honneur qui est due à l’Eternel.
Encore une fois ce passage nous sert d’avertissement,
… parfois il faut oser dire les choses
… appeler un chat un chat
… plutôt que de passer pour
… Monsieur Convenable,
… ou Madame Modérée.
Il y va de l’honneur de l’Eternel.
Du verset 30 au verset 36 nous voyons la peine que Dieu va infliger.
infliger.
Dieu dit :
« … j'honorerai celui qui m'honore,
… mais ceux qui me méprisent seront voués à l'ignominie. »
Dieu va destituer la famille d’Eli de la prêtrise
Il va abaisser cette famille.
Et le signe de ces choses sera la mort le même jour de ses deux fils
… et effectivement c’est ce qui va se passer plus loin dans le récit.
Et à la place de la famille d’Eli, Dieu va susciter un prêtre fidèle
Verset 35 :
35 Je m'établirai un sacrificateur fidèle
… qui agira selon mon coeur et selon mon âme ;
… je lui bâtirai une maison stable,
… et il marchera toujours devant mon messie.
Dieu peut susciter qui il veut.
Il n’est pas limité par le système en place, le statut quo.
Il peut le contourner.
Et c’est ce qu’il va faire.
Dieu est un Dieu qui renverse les situations,
… qui abaisse l’arrogant et qui élève son serviteur.
Le Souverain Seigneur est en train d’élever un responsable fidèle

C’est vrai la situation est catastrophique.
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Ils ont touché le fond.
Le culte à Silo est quasiment une farce.
Mais tout au long de l’histoire l‘auteur de 1 Samuel nous montre que
… doucement, discrètement Dieu est à l’œuvre et il y a de l’espoir.
Lorsque j’avais 19 ans j’ai travaillé dans la cuisine d’un restaurant mondialement connu.
Et voilà le genre de plats que je préparais quotidiennement : …

Je vois certains d’entre vous sont plus alertes maintenant,
… vous avez peut-être faim !
Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça.
Si vous regardez de près ce sandwich, vous verrez qu’il y a plusieurs tranches
Il y a du pain, ensuite un burger, ensuite du pain, ensuite un deuxième burger en enfin du pain.
C’est un big mac !
Ça ressemble bcp à notre texte de ce matin.

Parce que parsemé tout au long de notre texte il y a Samuel.
Il n’est qu’un garçon, il est tout petit.
Mais il est là
Verset 11 du chapitre 2 :

« … le garçon fut au service de l'Éternel auprès du sacrificateur Éli. »

Verset 18 …

« Samuel faisait le service devant l'Éternel,
… et ce garçon était revêtu d'un éphod de lin. »
Verset 26 du chapitre 2 : …
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« 26 Le jeune Samuel continuait à grandir
… et il était agréable à l'Éternel aussi bien qu'aux hommes. »
Dieu n’est pas inactif ; il n’est pas passif.
Ce qui se passe au tabernacle ne lui est pas égal.
Doucement, mais sûrement il prépare la relève.
Il prépare l’avenir, un avenir meilleur pour son peuple.
Avec un autre homme, qu’il a suscité à l’extérieur du système
Et Dieu l’appelle quand il est tout jeune.
Quand il ne s’y attendait pas.
Mais avant son appel l’auteur de 1 Samuel veut nous faire remarquer quelque chose.
Chapitre 3, verset 1 : …

« La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là,
… les visions n'étaient point fréquentes. »
Voilà le problème
Le peuple de Dieu n’entend pas la Parole de Dieu ; elle n’y a pas accès.
Le livre d’Amos considère la famine de la Parole de Dieu comme un jugement divin.

Sur cette pièce de monnaie nous pouvons lire l’inscription en latin :
« Post Tenebras Lux » ce qui veut dire « après les ténèbres, la lumière »
Cette expression est devenue la devise calviniste
… et le slogan de la ville de Genève à la suite de la réforme protestante.
Calvin était convaincu que la prédication de la Parole de Dieu dans toute sa pureté était l’activité
centrale de l’Eglise.
Car c’est par elle que Dieu dissipe les ténèbres.
Par elle Dieu donne la vie à son peuple
Par elle Dieu gouverne son peuple.
Par elle il le discipline, il lui montre qui il est, ses voies
… ainsi que toute sa grâce.
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C’est pour ça que dans la ville de Genève il y avait 6 sermons par semaine.
Mais à l’époque d’Eli « La parole de l'Éternel était rare »

Mais ça va bientôt changer.
Verset 3 du chapitre 3 :

« La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où
était l'arche de Dieu. 4 Alors l'Éternel appela Samuel. »
Samuel ne s’y attendait pas.
Ça ne lui était jamais arrivé avant.
Patiemment Dieu doit l’appeler trois fois.
C’est le vieux Eli qui pige en premier ce qui est en train de se passer.
Dieu est en train de parler à son stagiaire, mais lui le maître, Eli, a été mis de côté.
Le lendemain c’est Eli qui doit aller demander à Samuel ce que Dieu a dit.
Il y a un renversement de rôles.
C’est Dieu qui abaisse et c’est Dieu qui élève.
Le Dieu souverain est à l’œuvre.
Samuel est obligé de raconter à Eli ce que Dieu lui a dit.
Ça n’a pas dû être facile, car ce qu’il avait entendu était dur à entendre pour Eli.
Dieu a confirmé sa décision d’écarter la maison d’Eli.
La vie d’un prophète n’est pas facile …
… car la parole de Dieu n’est pas toujours facile à entendre
… elle est vivante, elle est tranchante, elle révèle ce que nous préférons cacher
Mais cette parole est bienfaisante.
Regardez comme le chapitre se termine … verset 19

« 19 Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles.
20 Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beér-Chéba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel.
21 L'Éternel continuait d'apparaître à Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel, à Silo, par la parole de
l'Éternel. 1 La parole de Samuel était (adressée) à tout Israël. »
Dieu est en train de gouverner son peuple par sa Parole.
Dieu est en train de faire paître son peuple par la bouche de son prophète.
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Ce serviteur humble qu’il a suscité pour le salut de son peuple.
FAISONS CONFIANCE A DIEU ET A SON PORTEPORTE-PAROLE

Si Dieu nous a donné ces récits dans l’AT pour nous servir d’avertissements,
… il les nous a aussi donné pour nous conduire au Christ.
… pour nous montrer en miniature ce que son Fils allait accomplir, lui.
Parce que nous aussi nous avons besoin d’un leader comme Samuel nous aussi.
Nous avons besoin d’un prophète.
… de quelqu’un qui peut nous apporter la Parole de Dieu
… qui peut nous révéler la pensée de Dieu.
… qui peut nous montrer comment plaire à Dieu.
Dans l’Ancien Testament, dans la loi, Dieu avait promit d’envoyer un prophète …
… un prophète qui serait encore plus grand que Moïse (Deut 18).
Ce prophète, ce n’était pas Samuel,
… même si Samuel nous montre pourquoi nous avons besoin d’un prophète fidèle,
… ce prophète s’appelle Jésus-Christ.
Lui aussi est venu humblement
Lui aussi a été un petit garçon qui, selon les paroles de l’évangéliste Luc, « croissait en sagesse, en
stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. »
Jésus était bien sûr bien plus qu’un prophète …
… il était le prêtre par excellence,
… le messie, le roi par excellence
… mais il était un prophète aussi.
Parce qu’il avait les Paroles du Père
Parce qu’il nous a révélé le Père.
… et c’est par ses Paroles qu’il nous gouverne,
… qu’il nous montre la voie de la vie.

L’apôtre Pierre le dit bien quand Jésus demande à ses disciples s’ils veulent le quitter aussi.

« Simon Pierre lui répondit :
Seigneur, à qui irions-nous ?
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Tu as les paroles de la vie éternelle. »
COL

Jean 6.68

Tout comme ce passage nous montre la noirceur, l’horreur du péché …
… le ministère de Jésus nous le montre aussi.
C’est à la croix que nous voyons comment l’homme supprime son Créateur
… c’est ce que Hophni et Phinéas avaient fait
Dieu leur était égal ; ils piétinaient ses paroles comme s’il n’existait pas
… par leur ignorance, par leur indifférence ils le préféraient mort
Et ce péché continue …
… dans le monde et malheureusement dans l’église aussi.
… c’est désolant, c’est déroutant
Mais sachez que c’est Dieu qui a le dernier mot
C’est Dieu qui aura le dernier mot.
Il nous l’a déjà montré en ressuscitant son Fils d’entre les morts.
Ce Fils qui un jour reviendra pour juger les vivants et les morts.
En ce jour là bcp de puissants seront abaissés
… et bcp de humbles seront élevés
Il est le Dieu qui abaisse l’arrogant et qui élève son serviteur.
Ce serviteur qu’il a suscité pour sauver son peuple.
Dieu nous appelle ce matin par ce passage biblique vieux de 3000 à lui faire confiance …
… nous ne sommes pas encore sorti de ces temps de corruption
… à bien des moments nous allons être déçus
… par d’autres parfois
… par l’église
… et le plus souvent par nous-mêmes
… mais il a suscité un leader, un prophète qui a les paroles de la vie
… écoutons-le, et suivons-le.
Prions.
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