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CEUX QUI SONT AVEC NOUS SONT PLUS NOMBREUX
QUE CEUX QUI SONT AVEC EUX : II ROIS 6 :16

Eglise Evangélique Baptiste de l’Orléanais, St Jean de la Ruelle, 21 juin 2015
Quand on va dans des villes comme Grenoble ou Gap, par ex., villes qui sont entourées de
montagnes, eh bien on se sent tout petit… N’est-ce pas parfois le même sentiment que
nous pouvons avoir quand on se sent entouré de difficultés, de problèmes, de soucis, qui
nous paraissent insurmontables ? (…) Comment y faire face, continuer à vivre ? Elles sont
si nombreuses, ces ‘montagnes’, si hautes ! (…)
Le Seigneur désire pourtant nous aider à faire face aux difficultés que nous
rencontrons parfois, nous faire prendre conscience qu’Il est là pour nous aider à les
surmonter. Le texte que nous allons lire aujourd’hui désire nous aider en ce sens.
< Lire II Rois 6 :8-23. PRIERE. >
Voyons d’abord brièvement le contexte de cette histoire. La guerre sévit entre la Syrie
et Israël (le royaume du nord) ; et le roi de Syrie dit à ses soldats où se rendre pour
vaincre l’armée d’Israël (v.8). Mais grâce à Dieu dont il est le prophète, Elisée peut tout
savoir ce qui se trame chez le roi de Syrie (v.9-10), jusque dans sa chambre à coucher
(v.12), endroit intime s’il en est ! C’est certainement quelque chose auquel un roi païen ne
s’attendait pas, lui qui pensait qu’un espion, un traître se cachait parmi ses troupes (v.11).
I. - Donc, premier enseignement de cette histoire, pour nous aussi :
LE SEIGNEUR VOIT ET CONNAIT TOUT
La plupart d’entre nous ici connaît le Ps.139 : ‘Eternel, tu me sondes et me connais,…’
(récitez-moi la suite…) . Ici, le prophète de Dieu, Elisée, voyait et connaissait tout du roi
syrien, l’ennemi du peuple de Dieu.
Ainsi, si des gens sont contre vous, s’il vous semble que vous êtes abandonnés, que
personne ne vous comprend ou ne réalise votre misère, sachez que le Seigneur, Lui, voit
tout et connaît tout, aussi bien de votre situation difficile que le cœur méchant de
ceux qui vous en veulent ou ne vous comprennent pas. Il connaît l’intimité la plus
profonde de tous les gens du monde entier, Il connaît les tenants et les aboutissants de
toute situation, même celle qui paraît la plus inextricable, la plus compliquée, la plus
injuste !  Et donc Il connaît aussi notre situation, ici dans l’Orléanais, le Ps.139 nous
l’exprime bien clairement : Il sait quand on est assis ou debout, Il comprend de loin (notez
le ‘de loin’) nos pensées (v.2), etc… Donc on ne peut pas se cacher devant Lui non plus,
attention ! … < Ceci confirme ce qui est dit au début de l’ Apocalypse, le fait que le Seigneur est
éternel et tout-puissant, qu’Il est assis sur le trône, qu’Il règne, et donc qu’Il a toute autorité
et tout pouvoir. Et cela montre la souveraineté de Dieu, Sa providence, le fait qu’Il contrôle et
dirige tout sur la terre. >

II. – Mais revenons à notre histoire : la solution la plus simple semble donc évidemment
de capturer puis d’éliminer le trouble-fête (v.13), et il ne lésine pas sur les moyens, le roi
de Syrie (‘chevaux, chars, toute une troupe’, v.14 , cf. cette reconstitution de la bataille de Waterloo, avec
6000 figurants, 50 000 spectateurs, … tous des gens qui aiment bien jouer à la guerre … en dépensant une

! Ainsi, deuxième enseignement pour nous :
L’ENNEMI FERA TOUT POUR FREINER L’ARDEUR DE DIEU
fortune pour cela…)
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Nous devons le savoir bien clairement : il y a un personnage qui n’aime pas ce Seigneur
qui connaît et voit tout, il y a qqn qui n’aime pas quand il voit que les chrétiens, disciples
de ce Seigneur tout-puissant et omniprésent, sont protégés, vus et même surveillés
(dans le sens 1er de ‘veiller sur’) par Lui ; ce qqn, c’est l’ennemi de nos âmes, Satan,
l’adversaire, le menteur par excellence, le diviseur, le trouble-fête.
Notre histoire nous le prouve, mais chacun de nous pourrait raconter des épisodes de sa
vie où il/elle s’est bien rendu(e) compte que Satan n’aimait pas ce qu’on faisait pour le
Seigneur. < Combien souvent, avant un événement marquant pendant lequel la parole de Dieu sera
annoncée à d’autres – une action d’évangélisation par ex. -, ou bien quand des chrétiens se
réunissent pour adorer le Seigneur ensemble – comme un culte par ex. -, eh bien j’ai pu/nous
avons pu ma femme et moi constater que le diable essayait de ‘mettre des bâtons dans les roues’,
par une dispute souvent toute banale dans le couple ou la famille, ou bien qqn sur la route de
l’église qui roule trop lentement, ou bien une pensée furtive qui vous panique soudainement, … >.

 Pour éviter cela, un conseil, biblique puisque donné par Jésus lui-même à ses disciples

qui étaient restés avec lui à Gethsémané : ‘Veillez et priez, afin de ne pas entrer en
tentation ; l’esprit est bien disposé, mais la chair est faible’ (Mt.26 :41).

III. – Puis le serviteur du prophète se lève de bon matin, sort de la ville, et que voit-il ?
… Les soldats, les chevaux et les chars de l’armée syrienne qui entourent la ville !
‘Malheur, maître, qu’allons-nous faire ?’ (v.15). Ainsi, troisième enseignement pour nous :
QUAND LES DIFFICULTES ARRIVENT, ON A PEUR
‘Malheur’ est une expression parfois employée par certaines personnes lorsque survient
qqch qui n’est pas normal ou ne plaît pas. Le malheur, c’est le contraire du bonheur (la
Palisse l’aurait dit aussi !). Cela veut dire que c’est négatif, qu’on ne voit pas de joie dans la
situation, qu’on n’est pas heureux, que tout semble sombre et/ou sans issue.
Moi, personnellement, je me reconnais dans cette réaction du serviteur (était-ce Guéhazi ?
Peut-être). ‘Comment va-t-on faire pour s’en sortir ?’ < cf. les finances, personnelles ou
bien communautaires pour l’église, alors que des dépenses non prévues surviennent, ou bien
parfois pour ma part la montagne de travail à accomplir pour un laps de temps limité devant
moi et comment faire face à tout, ou encore pour les jeunes (et moins jeunes) l’avenir incertain,
les portes qui se ferment, le spectre du chômage, telle relation tendue, telle maladie grave,… >.
ème
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enseignement tiré de notre texte, c’est un constat que l’on fait souvent dans

nos vies aussi, n’est-ce pas ? (…) : la peur est là, elle ‘nous guette’ (cf. un article là-dessus par
une avocate chrétienne de Grenoble, dans le numéro d’un journal chrétien – consacré à la prison et la justice
– par rapport à l’insécurité ambiante dans notre société …).

IV. – Et c’est alors que l’on arrive à ce verset, qui est un des plus merveilleux de la
Bible : ‘N’aie pas peur ! Ceux qui se trouvent avec nous sont plus nombreux que ceux
qui sont avec eux’ (II Rois 6 :16). Ainsi, quatrième enseignement à dégager pour nous :
AVEC LE SEIGNEUR, NOUS FORMONS LA MAJORITE
Puis, par l’intermédiaire de Son prophète, le Seigneur lui ouvre les yeux et il voit, tout
autour d’Elisée, la montagne couverte de chevaux et de chars étincelants (v.17 ;
expliquer : étincelants, cf. la vision d’Elie – le prédécesseur d’Elisée - qui était parti auprès du Seigneur de
la même manière, II Rois 2 :11),

signe de la présence visible de Dieu. Une autre traduction
de la Bible parle de feu, signe de la puissance de Dieu.
 Croyons-nous que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont
contre nous ? (…) Cela, c’est le genre de foi qui a soutenu le peuple d’Israël depuis le
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début de leur histoire (cf. l’histoire de Gédéon en Jg.6-7 – raconter - ; puis Es.31 :1+3 – lire - ;

Es.40 :25-31 – lire - ; Za.4 :6 – citer - ; Mt.26 :53 – raconter -).
< Cela peut nous faire penser à Superman, qui peut voir l’infiniment petit avec ses yeux
perçants, choses que personne d’autre ne peut voir. >

Ca, c’est l’antidote au découragement, l’aspirine contre la déprime, le remède contre
l’abattement ! S’il nous semble que devant nous et autour de nous les soucis et les
problèmes s’amoncellent comme des collines voire même de hautes montagnes (cf. Grenoble
ou Gap, exemples du début) , sachez que sur ces collines, sur ces grandes montagnes se
trouvent présents des chevaux et des chars de feu du Seigneur, signes de sa présence
glorieuse et victorieuse !
L’Apocalypse (= ‘révélation), mes frères et sœurs, ce ne sont pas les cataclysmes ou les
catastrophes comme nous le content souvent les médias quand de telles choses arrivent,
mais … la victoire du Seigneur Jésus-Christ contre les puissances du Malin, le triomphe
de son Eglise face aux puissances du mal, y compris les terroristes et les méchants.
< Voici encore une pensée ; je me souviens de la prédication du major de l’Armée du salut JeanPaul Thöni, lors du culte en commun de l’Alliance évangélique, dans le Pays de Montbéliard il y a qq
années. Il nous exhortait à considérer, non une difficulté dans une opportunité qui nous était
offerte, mais plutôt une opportunité dans n’importe quelle difficulté qui survenait ! >
Rappelons-nous l’histoire de Joseph < raconter : vendu par ses frères à des bédouins dans le
désert - ils ont fait croire à leur père qu’il avait été déchiqueté par une bête sauvage - puis
Joseph est devenu esclave, jeté en prison injustement, mais ensuite libéré de son incarcération,
élevé en dignité auprès du Pharaon, puis ayant le pouvoir quasiment de vie ou de mort sur ses
frères venus le voir en Egypte alors que la famine sévissait en Canaan, finalement après bien des
tergiversations, se révélant à ses frères, et proclamant cette phrase merveilleuse : ‘vous aviez
formé le projet de me faire du mal, Dieu l’a transformé en bien, pour accomplir ce qui arrive
aujourd’hui et pour sauver la vie d’un peuple nombreux’ (Gen.50 :20). >  Exemples de notre vie.

V. – Puis il y a cette histoire d’aveuglement des Syriens (v.18) ; (auparavant, le
serviteur avait vu des choses que personne ne voyait – la montagne pleine de chevaux et
de chars de feu autour d’Elisée (v.17b) -, maintenant ces ennemis, venus le chercher avec
toute leur armada guerrière, ces Syriens donc, ne voient pas Elisée le prophète
devant eux, car frappés d’aveuglement spirituel par le Seigneur (v.18b) !
Voici donc un autre ‘signe’ de Dieu, et un cinquième enseignement pour nous :
L’ENNEMI DOIT CAPITULER DEVANT DIEU
Le Seigneur tout-puissant opère des choses impossibles aux hommes, car Il est et reste
le même, Celui qui a créé toutes choses et les maintient en contrôle, ici en l’occurrence
Il avait le contrôle sur les pupilles des soldats syriens, qui n’ont pas reconnu Elisée alors
qu’il se trouvait vraiment devant eux ! Oui, devant Dieu, l’ennemi ne peut que capituler !
 Vous est-il déjà arrivé ce genre d’expérience ? (…) Que les gens qui vous veulent du mal
sont finalement incapables de l’accomplir, car Dieu les a en quelque sorte aveuglés et
empêchés de vous nuire ? (…)
Jésus a commandé à ses disciples de prier pour ceux qui nous maltraitent et nous
persécutent (Mt.5 :44b), cela veut dire que ce ne doit plus être notre affaire, mais la
sienne. Et c’est là qu’on va arriver au dernier point, tout aussi fondamental.
VI. – Puis les Syriens se trouvent à Samarie, en plein milieu de la capitale d’Israël,
sans qu’il s’en soient rendus compte ! N’est-ce pas là l’humour de Dieu ? (…) Que nous

4
dite le Psaume 2 (lire v.1-3, puis v ;4 : ‘Mais le Seigneur se met à rire, celui qui siège au ciel se moque
d’eux’). Dieu a toujours le dernier mot ! Voyez le livre de l’Apocalypse, qui nous dépeint
ce qui va arriver à la fin des temps, et qui en fin de compte veut nous faire passer le
message suivant : ‘Quoi qu’il arrive à la terre et à ses habitants, Dieu aura toujours le
dernier mot ! Amen !
Ensuite, nous voyons le roi d’Israël qui veut les tuer (v.21), mais Elisée – au contraire –
demande de leur faire du bien, de leur donner à manger et à boire (v.22) pour qu’ils
s’en aillent en paix – mais humiliés et sans doute tout penauds ! – dans leur pays, auprès
de leur roi, auquel ils ont sans doute dû raconter toute leur déconvenue, en étant ‘dans
leurs petits souliers’… Et tout ceci a eu pour conséquence d’apaiser la guerre, de la
stopper, plutôt que d’attiser les vengeances. < Quel contraste avec ce que nous constatons
hélas si souvent en Israël/Palestine actuels, où la vengeance est quasiment toujours la réponse à
la violence, ce qui entraîne de nouvelles violences : tir de roquettes palestiniennes sur Israël
entraînant des morts, puis représailles israéliennes sur des villages palestiniens d’où ont été
tirées ces roquettes entraînant encore plus de morts, puis ‘rebelotte’, … sans fin ! >

C’est ainsi que nous arrivons au sixième – et dernier – enseignement de notre texte :
NE JAMAIS RENDRE LE MAL POUR LE MAL
Avant Elisée, David avait eu la même attitude face à Saül qui le poursuivait (cf. I Sam.24,
dans la caverne d’Eyn Guédi – raconter), et en somme, David et Elisée n’ont fait qu’appliquer
avant l’heure l’enseignement de Jésus d’aimer ses ennemis, de leur faire du bien, de
prier pour eux (cf. Mt.5 :43-48). ‘Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce
qui est bien devant tous les hommes. S’il est possible, autant que cela dépend de vous,
soyez en paix avec tous les hommes’ (Rom.12 :17-18).
Et plus tard, d’autres chrétiens ont appliqué ce principe de vie, tels par ex. le pasteur
baptiste noir américain bien connu Martin Luther King ; cf. aussi cette femme américaine
condamnée à mort au Texas, Karla Tucker ; le père des deux victimes avait dit, après son
exécution : ‘maintenant, enfin je pourrai dormir en paix !’ Il n’avait rien compris de ce principe … ;
cf. aussi ces deux veuves des chrétiens assassinés en avril 2007 à Malatya au centre de la
Turquie, et qui ont pardonné à ceux-là ; cf. cet homme que j’ai vu dans une prison au sud de
Londres lundi dernier, qui a pardonné celui qui était venu le cambrioler en lui posant un pistolet
sur sa tempe, et qui a même voulu le rencontrer – ce qu’il a pu faire ensuite, … ; etc… >

Voici donc ce principe éminemment évangélique de non-violence, de ne pas rendre le
mal pour le mal, et même de tâcher de faire le bien envers ceux qui nous font du
mal. Ce n’est pas facile à mettre en application, je le sais, mais c’est ce à quoi nous
sommes appelés en tant que disciples du Christ, et c’est en vivant ainsi que notre
entourage sera touché par le message que nous prêchons, comme dans notre histoire le
roi de Syrie qui n’est plus venu attaquer le peuple d’Israël (v.23b) à la suite de l’épisode
de ses soldats sur lesquels nous nous entretenons aujourd’hui.
Conclusion :
Comme d’habitude, un texte biblique médité ensemble nous a permis d’y découvrir une
richesse considérable, applicable directement pour nos vies de tous les jours en tant que
chrétiens. Alors souvenez-vous en, quand les difficultés vous assaillent, que les
problèmes rencontrés semblent être des collines voire de hautes montagnes !
 Je vous encourage vivement à mettre en pratique cet enseignement d’aujourd’hui,
dans le quotidien de votre existence ; le Saint-Esprit (survenu à la Pentecôte, dont on a
parlé ces derniers dimanches) désire vous aider en cela.
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Amen

