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Eglise du Rocher de CANNES

LA CHUTE D’ISRAËL

Tout ce qui monte finit par redescendre.
L’adage est vrai dans de nombreux domaines.
Malheureusement, Israël n'est pas une exception. Ayant atteint des sommets de gloire sous le règne du
roi David, le peuple élu semblait avoir enfin atteint son but.
Il avait une terre, un roi, la paix et surtout une relation privilégiée avec le seul vrai Dieu.
Mais comme nous allons le constater dans les cinq prochaines méditations, les israélites n'arrivaient
pas à résister à la tentation de désobéir à la loi divine et d'adorer les idoles.
Par conséquent, Dieu a permis aux babyloniens, les impitoyables et puissants voisins d'Israël, de leur
infliger une punition cruelle.
Mais avant de les juger trop sévèrement, nous devons admettre que nous avons le même problème.
Comme le dit Oscar Wilde : « Je peux résister à tout sauf à la tentation. »
Une des grandes leçons de cette section est que nous avons tous besoin de l'aide de Dieu, et de celle
des autres chrétiens, pour éviter de céder au péché.
Comme nous le verrons, même les responsables spirituels ont besoin d’être soutenus et de rester
redevables pour éviter les pièges de Satan.
Nous en verrons l’illustration dans la vie de trois grands personnages de la Bible.
Alors qu’il était à l’apogée de son règne, le roi David a commis un adultère et commandité un meurtre.
Dieu lui a pardonné et a continué à l’utiliser comme l’instrument qu’il avait choisi, mais David a
souffert des conséquences de ses actes – les querelles et la division au sein de sa famille – durant le
reste de sa vie.
Le roi Salomon, l'homme le plus sage de tous les temps, a autorisé l'adoration des idoles vers la fin de
son règne. Cet acte a entraîné des habitudes idolâtres qui ont empiré avec les rois successifs.
Au bout du compte, Dieu a dû mettre fin à tout cela.
Et pourtant la dérive de départ semblait insignifiante.
Enfin, nous rencontrons Élie, un des prophètes les plus courageux de la Bible.
Mais après une confrontation couronnée de succès face aux prophètes de Baal, il a pris peur, désertant
son poste.
Le péché peut se manifester par une grande faute visible par tous ou par un petit écart que personne
ne remarque.
Il peut même nous entraîner à fuir loin de Dieu.
En fin de compte, il faut toujours être sur nos gardes.
Dès que nous pensons : « Jamais je ne ferai une telle chose », nous nous exposons à la chute.

