LA BONNE NOUVELLE À CROIRE ET À PARTAGER
2 Rois 7
2 Cor 4:13 J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé.
Le croyant ayant accepté et gouté la bonne nouvelle de
l'Évangile a le devoir de la partager. Il a trouvé la
source de la vie et doit maintenair en faire bénéficier
les autres.
2Rois 7 La détresse du siège de la capitale Samarie a
amené la famine et la désolation. Dieu, par Élisée, promet la
délivrance et c'est quatre lépreux qui découvrent et
transmettent la bonne nouvelle.
À travers le texte nous découvrons le progrès que la bonne
nouvelle devrait suivre.
Prière
I- LA DÉCLARATION DE LA BONNE NOUVELLE 7:1,2
A. La situation de la Samarie
* Ben-Hadad de Syrie a assiégé la capitale Samarie (6:24).
La détresse est grande et la famine sévère (6:25).
* Joram en veut à Élisée, le porte-parole de Dieu, pour la
situation intolérable. Il envoie le chercher et les anciens
protègent Élisée.
* L'émissaire du roi (6:33,7:2) accuse l'Éternel et déclare qu'il
n'a plus rien à espérer de Dieu.
B. La déclaration d'Élisée 7:1
* Le siège de la ville sera levé, la porte ré-ouverte et le
marché reprendra son cours normal avec des prix normaux...
la paix sera de retour.
C. L'incrédulité du serviteur
* Il déshonore Dieu et sa parole. Il verra la parole de Dieu
s'accomplir mais ne pourra jouir de ses bienfaits.

** C'est souvent lorsque les gens sont au bout de leurs
possibilités que Dieu trouve l'opportunité de manifester sa
puissance. Dieu ne cesse de se préoccuper de son peuple.
** Au monde pécheur nous devons présenter l'espoir. Nous
pouvons encore espérer quelque chose de la part de l'Éternel
(6:33)
** L'incrédulité prive l'homme des bienfaits que Dieu lui a
préparés (Hé 3:12,13,19,4:1,2). Beaucoup voient à distance
les bénéfices de ceux qui ont la foi mais n'arrivent pas à
goûter eux-même que Dieu est bon.
II- LA DÉCOUVERTE DE LA BONNE NOUVELLE 7:3-11
A. La décision des lépreux
* La loi de Moïse interdisait aux lépreux de vivre dans la
communauté (Lé 13:45,46).
* La possibilité de mourir était partout pour eux. Plutôt que de
se laisser aller au désespoir, ils ont agi et espéré trouver la
miséricorde des syriens.
B. La fuite des Syriens
* Dieu a agit sur l'audition des syriens en leur faisant croire
que les royaumes des Égyptiens (sud) et des Hittites (nordouest) s'étaient alliés à Israël. Ils fuient en direction du
Jourdain (est).
C. Les lépreux éclaireurs
* Dès le départ de nuit des syriens, les lépreux (peut-être
conduits par Géhazi cf 5:27; 8:4) découvrent le camp vide de
gens et plein de butin.
* Ils s'approvisionnent et pensent d'abord à eux-mêmes mais
leurs consciences s'agitent à la responsabilité qu'ils ont de
partager la bonne nouvelle pour le bienfait de toute la
communauté (v.9). Ils deviennent des proclamateurs de la
bonne nouvelle.

** Dieu nous a aussi fait miséricorde afin que nous
annoncions maintenant les vertus de celui qui nous a appelé à
son admirable lumière (1Pi2:9,10).

III- LA DISTRIBUTION DE LA BONNE NOUVELLE 7:12-20
A. Malgré le scepticisme du roi
* Il pense à une mauvaise tactique de la Syrie plutôt que de la
bonté de l'Éternel selon la promesse d'Élisée.
B. Selon la parole de l'Éternel
* Samarie a été délivrée des Syriens, du siège de la ville et de
la famine.... tout cela en une nuit.
* Tant la promesse de bénédiction que de malédiction ont été
accompli (7:16,17).
** Ac 4:19,20 L'évangélisation est un prolongement de la
responsabilité de la foi. Comment croiront-ils si personne ne
prêche?
** Ps 18:31 La parole de l'Éternel est éprouvée, sécure pour
ceux qui s'y confient.
** Jn 3:36 Nous devons partager tant l'espoir que procure la
foi que l'avertissement pour ceux qui ne se laissent pas
convaincre.
** Nb 23:19 C'est le caractère et la fidélité de Dieu qui est
derrière sa Parole. L'incrédulité est un grave manque de
confiance.
La bonne nouvelle: Jouissez-en et partagez-la!

