Ruse et opportunisme : 2 Samuel 15.30 – 16.4

Introduction :
Lorsque je suis venu en mars 2021 pour rencontrer l'Église, je me rappelle avoir évoqué avec vous
le fait d'avoir une alimentation spirituelle équilibrée. Je vous avais alors parlé de plan de lecture
comme la Bible en 1 an ou encore la Bible en 6 ans. Et ce matin le passage que j'aimerais qu'on
médite ensemble, et un des textes que propose la Bible en 6 ans.
J'en profite au passage pour ouvrir une parenthèse et vous encourager encore à avoir une
alimentation spirituelle équilibrée, je vous encourage également à avoir des lectures suivies. J'ai
essayé de le faire subtilement ces derniers dimanches. Quand on a parlé d'Aggée et du Temple, je
vous ai encouragé à lire Esdras, quand on a parlé du bonheur selon l'Ecclésiaste, je vous ai
encouragé à lire le livre en entier. La semaine dernière on a vu un passage de la lettre aux Ephésiens
et j'espère que cela vous a donné envie de lire l'ensemble de la lettre. Ça c'est pour ce qui est de la
lecture individuelle. Je vous encourage vivement à ne pas négliger les temps de lecture
communautaire de la parole, et c'est en partie pour ça que les groupes de maison ont été relancé,
avoir un lieu, un espace où on peut lire la Parole entre frères et sœurs. Frères et sœurs faisons tout
ce qui est en notre pouvoir pour ne pas souffrir de malnutrition. Il ne s'agit pas de se gaver, mais de
se nourrir de la Parole afin de profiter de ses biens faits, je rappelle, la parole nous enseigne, nous
corrige, nous conduit, nous guide, nous transforme, nous montre la volonté de Dieu. Ne nous en
privons pas.
Je ferme la parenthèse et je reviens au texte que la Bible en 6 ans nous propose ce matin, il s'agit
de 2 Samuel 15 à partir du verset 30, jusqu'au verset 4 de 2 Samuel 16. Lisons :
30David gravissait le mont des Oliviers tout en pleurant. Il s'était voilé le visage et il marchait
nu-pieds. Tous ceux qui montaient avec lui avaient aussi le visage voilé et pleuraient. 31On
informa David qu'Ahitofel se trouvait parmi les conspirateurs, aux côtés d'Absalom ; alors David
s'écria : « Seigneur, je t'en prie, rends stupides les conseils d'Ahitofel ! » 32Or, au moment où
David atteignait le sommet de la colline, là où l'on adore Dieu, il vit venir à sa rencontre son
conseiller personnel Houchaï, l'Arkite, la tunique déchirée et de la poussière sur la tête. 33David lui
dit : « Ne viens pas avec moi, tu serais une charge pour moi. 34Retourne plutôt en ville et dis à
Absalom : “Je me mets à ton service, mon roi ! Précédemment j'ai servi ton père, mais maintenant
c'est toi-même que je veux servir !” De cette manière, tu m'aideras en faisant obstacle aux conseils
d'Ahitofel. 35De plus, tu auras l'appui des prêtres Sadoc et Abiatar. Tu les informeras de tout ce
que tu apprendras dans le palais royal. 36Ahimaas, fils de Sadoc, et Yonatan, fils d'Abiatar, sont
tous deux avec eux ; vous les enverrez m'apporter toutes les nouvelles que vous aurez apprises.
» 37Ainsi Houchaï, conseiller de David, rentra à Jérusalem, au moment où Absalom lui-même y
arrivait.
1David venait de dépasser le sommet de la colline, lorsque Siba, le serviteur de Mefibochète,
arriva à sa rencontre. Il conduisait deux ânes sellés, qui portaient deux cents pains, cent grappes de
raisins secs, une corbeille de fruits de saison et une outre de vin. 2Le roi lui demanda : « Que veuxtu faire de cela ? » – « Mon roi, répondit Siba, les ânes serviront de montures pour ta famille, les
pains et les fruits serviront de nourriture pour tes soldats, et le vin servira de boisson pour ceux qui
seront fatigués dans le désert. » 3Le roi reprit : « Où est Mefibochète, le petit-fils de ton maître
Saül ? » – « Il est resté à Jérusalem, dit Siba, car il a pensé que maintenant les Israélites lui
rendraient la royauté de son grand-père. » – 4« Eh bien, dit le roi, je te donne tout ce qui

appartenait à Mefibochète. » Alors Siba s'inclina jusqu'à terre et dit : « Merci, mon roi, de
m'accorder ta faveur ! ».
Je vous ai parlé d'avoir une alimentation spirituelle équilibrée, et j'aimerais maintenant qu'on
prenne ensemble un COCA. Contexte Observation Compréhension Application. Une méthode pour
étudier la Bible. Alors il y a plusieurs méthode pour étudier la Bible, pourquoi j'ai choisi celle-là ce
matin ? Au-delà du jeu de mot avec la boisson, c'est parce que premièrement c'est une méthode qui
peut s'appliquer pour une étude individuelle, comme pour une étude en groupe. Donc si je vous
encourage à avoir des temps d'étude individuel et collectif c'est plus sympa si je vous donne une
méthode. La deuxième raison c'est que si je ne me trompe pas nos ados apprennent cette méthode.
Ça veut dire que parent et enfant peuvent avoir des moments où il étudie la Bible ensemble, en
ayant le même langage, la même méthode. Ça veut dire qu'au sein d'une église on peut imaginer
avoir une étude biblique avec différentes générations en suivant une même méthode. C'est beau
non ?
Revenons au texte et étudions-le avec la méthode Coca.D'abord sur 2 Samuel 15 verset
Contexte
Le contexte immédiat quel est-il ? David fuit Jérusalem avec sa cour en laissant ses femmes de
second rang, après un coup d'Etat orchestré par son fils Absalom. Pour le contexte plus large, en
lisant 2 Samuel on apprend que David alors qu'il devait être sur le champ de bataille était chez lui
qu'il a convoité la femme d'un autre, il y a commis un adultère, puis pour cacher sa faute, il a
commis au moins un meurtre. Les conséquences de ses actes bien que Dieu lui ait pardonné c'est
que l'enfant né de cet adultère est mort, et que Dieu lui avait annoncé qu'il ferait venir un malheur
sur sa famille et qu'il prendrait ses femmes pour les donner à un autre. On apprend aussi
qu'Absalom pour venger sa sœur a tué un de ses demi-frères et qu'il a pris la fuite par peur de son
père, son père a fini par lui pardonné, mais Absalom en revenant auprès de son père a commencé
petit à petit à préparer son coup d’État. Ça c'est pour le contexte avant.
Le contexte après c'est que David retrouvera son trône, Absalom sera tué et David en aura le cœur
brisé. Absalom sera mis en déroute parce qu'il préférera écoutait les conseils de Houshaï, plutôt que
les conseils d'Ahitophel et on apprend à la fin de 2 Samuel 16 qu'à l'époque les conseils
d'Ahitophel avaient autant d'autorité pour David et Absalom qu'une parole de Dieu lui-même. Donc
en lisant, un peu avant et un peu après cela nous permet de mieux situer le texte que nous lisons.
Passons maintenant à l’observation.
Observation
Est-ce qu'on voit des mots inconnus, qu'on ne comprend pas ? La version Nouvelle Français
Courant ici peut aider à comprendre la plupart du Texte. On observe un lieu : le mont des Oliviers.
On peut s'interroger sur la précision « la colline où on adore Dieu », alors que Jérusalem n'est pas
très loin, qu'il y a le tabernacle. De qui nous parle-t-on ? Alors il y a plusieurs noms. David,
Houshaï et Ahitophel sont quand-même les noms les plus importants. On peut passer plus ou moins
de temps sur l'observation est plus on observe, plus on peut approfondir au niveau de la
compréhension. Ce matin je resterai sur David Ahitophel et Houshaï.
Compréhension
David pleure. Et on peut se demander pourquoi. Alors bien sûr comme ceux qui le suivent, il doit
être triste de quitter son palais, triste car on veut lui faire du mal. Mais le contexte peut nous laisser

penser que ses larmes sont dû au fait qu'il voit les conséquences de sont péchés, ce sont
probablement aussi des larmes liées à l'amour qu'il a pour son fils rebelle, le fils qu'il essayera de
protéger jusqu'au bout malgré son attitude. On comprend aussi la peur de David lorsqu'il apprend
que son meilleur conseiller et maintenant auprès d'Absalom, on comprend la prière qu'il fait. Et
l'apparition d'Housaï juste après, et la réponse de Dieu à sa prière. Et David qui a bien compris saisi
l'occasion il fait preuve d'opportunisme, il agit avec ruse pour envoyer Housaï en tant qu'espion
auprès de son fils. Et c'est cette réponse de Dieu, cet opportunisme de David, la fidélité et
l'obéissance d'Housaï qui feront tomber Absalom.
Passons maintenant au chapitre 16.
Contexte
Après la mort de Saül et Jonathan, après une guerre avec l'un des fils de Saül, David accède au
trône, il souhaite alors faire du bien au fils de Jonathan son ami décédé. Il prend soin alors de
Mephibosheth fils infirme de Jonathan, il lui rend les terres de Saül et il lui donne Tsiba pour
serviteur. Tsiba était le serviteur de Saül avant que ce dernier ne meurt. Ça c'est pour avant. Après
quand David reviendra à Jérusalem on apprendra que Mephibosheth a porté le deuil depuis le jour
où David est parti, il apprendra de la bouche de Mephibosheth que Tsiba a profité de l'infirmité de
son maître pour faire à sa place le bien que Mephibosheth comptait faire à David et que Tsiba en a
profité par la même occasion pour le calomnier. David ne pouvant pas vérifier qui des deux dit la
vérité fera un partage des terres entre les deux. Mephibosheth dira alors que le Tsiba peut tout
prendre s'il le souhaite du moment que David est revenu à Jérusalem.
Observation
On observe donc dans le texte, on voit David, Tsiba, on évoque Mephibosheth, on voit la quantité
de nourriture, les montures etc...
Compréhension
Comment comprendre se passage. Tsiba apporte son aide au roi David, il répond à la question de
ce dernier sur l'absence de son maître et il est récompensé en possédant désormais tout ce que son
maître possédé. Est-ce que Tsiba a menti ? On ne peut pas répondre à cette question avec certitude.
Je vous avoue que pour moi il a menti. Mais peu importe. Qu'il dise la vérité ou pas, il a profité du
coup d’État, pour saisir l'opportunité de faire du bien à David en sachant qu'il aurait quelque chose
en retour. Il a fait preuve d'opportunisme.
Si nous nous arrêtons à Contexte, Observation, Compréhension (COC), nous ne prenons pas un
COCA mais de la coke (COC). Je me permets le mauvais jeu de mots car il est en accord avec les
paroles de notre Seigneur Jésus, dans Matthieu 7.26, il nous dit ceci : « Celui qui écoute mes
paroles sans faire ce que je dis, ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le
sable ». Ne soyons pas fous, nous ne pouvons pas nous contenter de coke, la Parole de notre
Seigneur que nous entendons, que nous comprenons doit être mise en pratique, il nous faut
toujours réfléchir à l'application.

Application :
Nous avons notre propre contexte. Peu importe le texte que nous lisons, nous le lisons en tant que
chrétien, en tant que disciple du Christ, en tant que personne qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont
une intelligence éclairée, qui regarde un texte en sachant que notre Seigneur Jésus-Christ a donné
tout son sens à la parole. Quand nous voyons les larmes de David, les larmes d'un père pour son
fils rebelle dont les actions conduisent à la mort. En tant que chrétien et sans trahir le texte cela doit
faire écho à notre propre situation notre propre rébellion face à notre Père céleste, cela doit nous
rappeler l'amour de notre Père, la tristesse qu'il éprouve face à nos actes. Cela doit nous rappeler ce
qu'il a fait par amour pour nous comment il souhaite que nous échappions à la mort certaine. Cela
doit nous rappeler notre statut de pécheurs graciés, cela doit nous rappeler qu'en acceptant Christ
nous sommes dans une relation nouvelle avec le Père.
Quand on voit comment Dieu exauce la prière de David, cela doit nous réconforter, nous assurer
que nous avons un Dieu qui écoute, un Dieu qui exauce, un Dieu qui agit. Nous pouvons lui
apporter nos requêtes avec l'assurance qui répondra. En lisant ce passage nous pouvons nous
inspirer de David, savoir observer et agir quand Dieu répond à nos prières.
L'attitude de David et de Tsiba pleine d'opportunisme, David va même plus loin il fait preuve de
ruse en envoyant un espion. Il ne reste pas juste là à se lamenter, la situation l'attriste mais il agit,
avec opportunisme et ruse. Tsiba fait également preuve d'opportunisme. Est-ce que l'opportunisme
et la ruse doivent être des caractéristiques du chrétien ?
Oui le chrétien doit être opportuniste, oui nous devons apprendre à saisir toute opportunité pour
partager l'évangile, pour témoigner de notre foi. Le livre des Actes nous raconte comment Paul a
agi à Athènes. Il a vu une statut faite pour un dieu inconnu, il a sauté sur l'occasion pour reprendre
les Athéniens, pour leur parler du dieu qui leur était inconnu, le seul, le vrai Dieu.
Les chrétiens doivent être rusés. Rusés comme des serpents. Jésus nous dit : « je vous envoie
comme des brebis au milieu des loups », pour souligner notre vulnérabilité, et il ajoute : « soyez
prudents comme des serpents et innocents comme des colombes ». Prudents comme des serpents.
C'est ce même mot qui a été utilisé dans l'ancienne version grecque de Gn 3.1 pour parler du
serpent rusé et habile. Mais il ne s'agit pas de ce côté négatif qui vise à tromper, à faire chuter, à
manipuler. Non il s'agit d'être habile, de savoir discerner afin de voir les différents temps et
occasion et de pouvoir gérer au mieux les situations.
On a parfois besoin de nous rappeler que nous sommes des brebis au milieu des loups. Mais nous
pouvons, nous devons faire preuve d'habileté, de prudence, d'opportunisme, à l'image de David, à
l'image de Tsiba.
Cette église a résumé sa vision sur les 4 F. Formation, Fidélité à la Parole, Fraternelle et porteuse
de Fruit. Et ma prière c'est que Dieu m'aide à servir cette église, à porter cette vision à lui donner
un cap à suivre. Et je prie Dieu pour qu'il me montre comment créer des lieux, des occasions où
nous pourrons vivre, incarner cette vision. Mais Dieu a déjà répondu, Dieu m'a dit regarde chaque
dimanche tu as tes frères et sœurs au culte, et au moins un dimanche par mois les ados, les jeunes,
les plus âgés sont tous ensemble dans un même lieu. Alors je vais faire preuve d'opportunisme.
Cette méthode COCA que je vous ai présenté ce matin, cette méthode COCA que les ados ont vu.
On va pouvoir l'utiliser ensemble pour pouvoir étudier ensemble la parole de Dieu. Il va falloir un
temps de réflexion, de préparation, mais je vais revenir vers vous avec cette méthode COCA.
Tout à l'heure nous aurons l'AG de notre association culturelle solidarité et partage. On cherche à
témoigner de l’Évangile autour de nous, on souhaite témoigner de l'amour aux personnes qui nous

entourent. Faisons preuve d'opportunisme, saisissons nous de cette association pour créer, des
temps, des occasions, des espaces où il devient favorable d'apporter l'évangile, de témoigner.

