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Thème : Jusqu  '  ici  ,   l  ’  Éternel nous a secourus

I Samuel 7: 1–14
1  Les  gens  de  Kirjath-Jearim  vinrent,  et  firent  monter  l'arche  de  l’Éternel;  ils  la
conduisirent  dans  la  maison  d'Abinadab,  sur  la  colline,  et  ils  consacrèrent  son  fils
Eléazar pour garder l'arche de l’Éternel. 2 Il s'était passé bien du temps depuis le jour
où l'arche avait été déposée à Kirjath-Jearim. Vingt années s'étaient écoulées. Alors
toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l’Éternel. 3 Samuel dit à toute la
maison d'Israël : Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l’Éternel,  ôtez du
milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés, dirigez votre cœur vers l’Éternel, et
servez-le lui seul; et il vous délivrera de la main des Philistins. 4 Et les enfants d'Israël
ôtèrent du milieu d'eux les Baal  s et les Astartés, et ils  servirent l’Éternel  seul.  5
Samuel dit : Assemblez tout Israël à Mitspa, Et je prierai l’Éternel pour vous. 6 Et ils
s'assemblèrent à Mitspa. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Eternel, et ils
jeûnèrent ce jour-là, en disant : Nous avons péché contre l’Éternel ! Samuel jugea les
enfants d'Israël à Mitspa. 7 Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient
assemblés  à  Mitspa,  et  les  princes  des  Philistins  montèrent  contre  Israël.  A  cette
nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins,  8 et ils dirent à Samuel : Ne
cesse point de crier pour nous à l’Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main
des Philistins.  9 Samuel prit un agneau de lait, et l'offrit tout entier en holocauste à
l’Éternel. Il cria à l’Éternel pour Israël, et l’Éternel l'exauça.  10 Pendant que Samuel
offrait  l'holocauste,  les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël.  L’Éternel  fit
retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins, et les mit en déroute. Ils furent
battus devant Israël.  11  Les hommes d'Israël sortirent de Mitspa, poursuivirent les
Philistins, et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Car.  12  Samuel prit une pierre,
qu'il  plaça  entre  Mitspa  et  Schen,  et  il  l'appela  du  nom  d'Eben-Ezer,  en  disant  :
Jusqu'ici l’Éternel nous a secourus.  13  Ainsi les Philistins furent humiliés, et ils ne
vinrent plus sur le territoire d'Israël.  La main de l’Éternel  fut contre les Philistins
pendant toute la vie de Samuel. 14 Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël
retournèrent  à  Israël,  depuis  Ekron  jusqu'à  Gath,  avec  leur  territoire;  Israël  les
arracha de la main des Philistins. Et il y eut paix entre Israël et les Amoréens.

Psaume 121 
1Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes... D'où me viendra le secours
? 2 Le secours me vient de l’Éternel, Qui a fait les cieux et la terre. 3 Il ne permettra
point  que ton pied chancelle;  Celui  qui  te garde ne sommeillera  point.  4  Voici,  il  ne
sommeille ni ne dort, Celui qui garde Israël. 5 L’Éternel est celui qui te garde, L’Éternel
est ton ombre à ta main droite.  6 Pendant le jour le soleil ne te frappera point, Ni la
lune  pendant  la  nuit.  7  L'Eternel  te  gardera  de  tout  mal,  Il  gardera  ton  âme;  8
L'Eternel gardera ton départ et ton arrivée, Dès maintenant et à jamais.

Thème : Jusqu'ici, l’Éternel nous a secourus.
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Introduction :
Aujourd'hui,  nous  sommes  le  31  décembre  2017,  d'ici  quelques  petites  heures  nous
entrerons  dans  une  nouvelle  année  avec  de  nouveaux  projets,  désirs,  meilleurs
perspectives et autres.  Il  est à savoir et noter que ce monde fait  chaque jour des
blessés, désespérés, angoissés, stressés, alors il nous faut nécessairement le secours de
l’Éternel  notre  Dieu  afin  de  réaliser  tous  ces  projets  voire  récupérer  tout  ce  que
l’ennemi nous a enlevé comme la paix du cœur, la sérénité, la réussite, le bonheur. Sans
tarder,  je  propose  à  notre  méditation  l'expérience  du  peuple  d'Israël  au  temps  du
prophète Samuel. 
Samuel, le premier fils de Anne, une des épouses d'Elkana, obtenu à la suite d'une prière
intense confondue à un état de vin par Eli le prêtre. Samuel qui, après son sevrage, fut
confié au service du Seigneur. 1 Samuel 1 : 9 – 19  et 24 – 28.
David, fils d'Isaï, le petit berger devenu roi par le choix suprême de Dieu lui même et
oint par Samuel, que nous lisons en 1 Samuel 16 : 1 - 13. Tombeur du géant Goliath
quand l’Éternel Dieu lui a apporté son secours : 1 Samuel 17 : 30 – 52.
Les 14 versets de notre lecture du texte ainsi que les six du Psaume sont très riches en
événements et leçons, mais nous prendrons ce que le Seigneur veut pour nous ce jour.

I. - LE DESIR DE DIEU D'ETRE AVEC SON PEUPLE
Le v 1 est la suite du chapitre 6 faisant mention de l'arche de Dieu (Dieu),  que les
ennemis philistins ont déporté par leur victoire chez eux. Israël est resté sans arche,
sans Dieu, voire aucune protection divine. Il a fallu que Dieu lui-même se manifeste par
des  calamités  pour  obliger  les  Philistins  à  la  ramener  au  milieu  de  son  peuple  élu,
accompagné de nombreux présents.

II.  - DIEU ABANDONNE PAR SON PEUPLE
Au v 2, nous assistons à l'abandon total de l'arche de Dieu, qui symbolise sa présence
protectrice, entre les mains du jeune homme Eléazar parce que Dieu est installé dans la
maison de son père Abinadab sur la montagne. Le grand Dieu tout-puissant est domicilié
chez un particulier sous sa bienveillance. Pas un lieu digne de sa vénération dû à Dieu
suprême, celui qui a le contrôle de toute l'humanité dans ses mains ; Celui qui ferme et
personne ne peut ouvrir, qui ouvre et personne ne peut fermer:
Apocalypse 3 : 8 : Voici ce que dit le Saint, le Véritable, celui qui a la clef de David,
celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira. 
Je ... tu as peu de puissance, et que tu as Dieu, que le roi David a réuni de très grands
moyens pour lui construire un temple, qui lui a été refusé (car c’est son fils – Salomon -
qui construira le temple).
2 Samuel 7 : 4 : La nuit suivante, la parole de l’Éternel fut adressée à Nathan : 5 Va
dire à mon serviteur David : Ainsi parle l’Éternel : Est-ce toi qui me bâtirais une maison
pour que j'en fasse ma demeure ? 6 Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le
jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Egypte jusqu'à ce jour; j'ai voyagé
sous une tente et dans un tabernacle. 7 Partout où j'ai marché avec tous les enfants
d'Israël,  ai-je  dit  un mot à  quelqu'une des tribus d'Israël  à  qui  j'avais  ordonné de
paître mon peuple d'Israël, ai-je dit : Pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de
cèdre ?
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Paul le dira en Actes 17 : 24 : Le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y
sont, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits
de main d’hommes et il n'est pas servi par des mains d'hommes, comme s'il avait besoin
de quelque chose, lui qui donne à tous la vie, et la respiration, et toutes choses.

III - LE RETOUR DU PEUPLE VERS SON PERE
SAMUEL INTERCEDE POUR LE PARDON

Jean 1 : 11 : Il est venu chez les siens et ils l'ont rejeté. 
Les Israélites avaient introduit les idoles suivantes : Baals et Astartés, en laissant Dieu
de côté dans une maison de particulier ; puis ils vinrent auprès du prophète Samuel pour
implorer la protection, son aide, la bienveillance ainsi que le secours du Dieu abandonné
lors de son retour au milieu d'eux. Ce qui est important et qui mérite d'être relevé se
situe  à  deux niveaux  :  La  réponse  de  Samuel  au  peuple  et  la  réaction  des  enfants
d'Israël à la recommandation.
1)  I Samuel 7 : 3  Et Samuel parla à toute la maison d'Israël, en disant : Si de tout
votre cœur vous retournez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, et les
Astartés,  et  dirigez  votre  cœur  vers  l'Éternel,  et  servez-le  lui  seul  ;  alors  il  vous
délivrera de la main des Philistins. 
2) La maison d'Israël :  4 Et les fils d'Israël ôtèrent les Baals et les Astartés, et ils
servirent l'Éternel seul. 
3) Le prophète et tout le peuple se retrouvent ensemble devant Dieu ramené au centre
de  leur  préoccupation  et  de  leur  vie,  pour  implorer  le  pardon  et  sa  grâce  pour
aujourd'hui et demain.
Quand il nous arrive de commettre ce que le peuple de Dieu a fait et que quelqu'un nous
le rappelle, quelle attitude affichons-nous ? En tant que serviteurs de Dieu, la manière
d'agir du prophète Samuel peut nous servir de leçon !

IV - LES DIFFICULTES, LE SECOURS DE DIEU, ET LE MEMORIAL
RECUPERATION DES VILLES OCCUPEES

Les relations  avec  notre  tendre Père qui  nous  aime sont  parfois  sources  de grands
difficultés, d’ennuis de tout genre que nous rencontrons : chômage, maladies, manque de
prospérité, divorce, soucis économiques, etc. L'histoire de Job dans son livre nous sert
de mise en garde ou d'avertissement. Qu'y a-t-il de mauvais à rétablir ou à entretenir
de bonnes relation avec Dieu ? Satan ne veut pas entendre, et ne veut pas nous voir
auprès et avec notre Dieu tout-puissant. Mais le rassemblement du peuple de Dieu ne
peut convenir à l'ennemi. Il le considère comme une provocation. 
7 Et les Philistins apprirent que les fils d'Israël s'étaient rassemblés à Mitspa et les
princes des Philistins montèrent contre Israël ; et les fils d'Israël l'apprirent et eurent
peur des Philistins.
Dieu tient à sa parole de protéger ses enfants, ceux qui se confient en lui, et Il fait
descendre sa colère sur leurs ennemis, les Philistins : 
10 Comme Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour livrer bataille
à Israël ; et l'Éternel fit tonner ce jour-là un grand tonnerre sur les Philistins, et les
mit en déroute, et ils furent battus devant Israël.
Samuel place une pierre afin de pouvoir prouver à la population présente lors de cette
délivrance, aide, protection, le secours de l’Éternel : EBEN EZER. 
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Ce mémorial restera pour les futures générations.  ‘Jusqu'ici’ montre le lieu du secours
tout en indiquant depuis les 40 ans de notre marche dans le désert ainsi  que notre
traversée du Jourdain que l’Éternel Dieu n'a jamais arrêté de nous apporter son secours
si nous revenons de tout cœur vers Lui.

Conclusion
1) - Dans notre vie chrétienne et notre marche avec le Seigneur en 2017, avons-nous
laissé Dieu (qui est devenu homme pour nous et dont nous célébrons sa naissance à Noël
et sa mort sur la croix de Golgotha le Vendredi-saint, afin que tous nous puissions être
pardonnés), oui, Lui avons-nous laissé habiter dans nos cœurs ou quelque part, … ou bien
avons-nous laissé sa place être occupée par d'autres choses comme des soucis, le stress,
la colère, le manque de pardon, la peur du lendemain, ou autre chose ? 
2) - Pour 2018 qui s'offre à nous, voulons-nous nous dépouiller à l'exemple du temps de
Samuel, pour avoir le secours indéfectible de Dieu notre tendre Père qui nous attend ? 
3)  –  Voulons-nous  reprendre  notre  place  auprès  de  notre  tendre  Père,  comme  les
enfants d'Israël  l’ont fait, en récupérant leurs villes occupées par leurs ennemis les
Philistins ? Si nous le faisons sincèrement et de tout notre cœur, alors notre joie ne
sera  plus  volée,  nos  progrès  ne  seront  plus  stoppés,  ni  nos  réussites  freinées,  car,
comme le  dit  Jésus :  Cherchez  premièrement  le  Royaume de Dieu,  et  sa justice,  et
toutes ces choses vous seront données par-dessus : Matthieu: 6: 33.

Amen
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