OÙ FIXER NOS YEUX?
Nombres 13,14
Réunion annuelle
q Chaque année comme un rituel en église nous considérons le chemin que le Seigneur nous a
donné de parcourir, nous fixons nos regards sur les attentes que le Seigneur nous appelle à
accomplir pour son Royaume et nous prenons l’engagement qu’Il pourra compter sur chacun
de nous pour réaliser Ses plans à travers nous.
q Chaque année le Seigneur place un lot déterminé d’opportunités à saisir et d’obstacles à
franchir pour notre édification et pour l’avancement de son œuvre.
q À la fin de 2009, nous constaterons qu’opportunités et obstacles étaient en fait les deux
faces de la même pièce, les deux morceaux du même plan divin pour son église.
q En fin d’année, nous évaluerons si nous avons perdu des opportunités en se butant aux
obstacles ou si nous avons transformés les obstacles en opportunités pour sa gloire.
q

Je crois que particulièrement l’année 2009 sera cruciale pour l’Église de Beauport. Si 2008 a
été une année de semence abondante, l’année 2009 a tout le potentiel d’être une année de
conquête et de fruits abondants pour le Seigneur. Pourtant toute conquête et toute récolte
abondante ne se produit pas sans engagement ni effort soutenu des participants.

La nation d’Israël
q L’histoire de la nation d’Israël nous présente aussi des moments décisifs alors que Dieu a
placé son peuple devant de belles opportunités attachées à des obstacles de taille.
q Nous allons considérer ce matin un tel moment crucial pour nous encourager à confronter les
obstacles de 2009 et à les transformer en opportunités en fixant nos yeux sur le Dieu des
promesses et des réalisations.
Prière
I- L’EXEMPLE D’ISRAEL
Dans Nombres 13 et 14, nous trouvons la jeune nation d’Israël aux portes du pays que l’Éternel a
promis de lui donner. L’Éternel avait suscité la nation d’Israël en appelant Abraham puis en
multipliant ses 70 descendants qui arrivèrent en Égypte sous la protection d’un des leurs, Joseph.
Quatre cents ans plus tard, les 70 sont devenus au moins trois millions de personnes et l’Éternel
leur a préparé un pays « ou coule le lait et le miel », un pays promis mais un pays que la nation
doit s’approprier.
A. La délivrance
q Sous Moïse, l’Éternel a délivré Israël de la domination de l’Égypte et de ses divinités. À
main levée et à bras étendu, l’Éternel a racheté Israël de l’esclavage et lui a donné la
célébration de la Pâque comme illustration qu’il était un peuple racheté, qui ne s’appartenait
pas à lui-même mais à l’Éternel son Dieu pour le servir et le faire connaître au monde.
B. L’alliance
q En quittant l’Égypte, l’Éternel n’a pas conduit Israël directement à la terre promise mais l’a
dirigé dans la péninsule du Sinaï pour faire alliance avec Israël et pour le former. Israël a
accueilli les 10 commandements et la Loi en s’engageant formellement envers l’Éternel :
« Nous ferons tout ce que l’Éternel a dit et nous obéirons » Ex 24.7
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C. Le défi de la foi
q Quatorze mois après la sortie d’Égypte, le peuple est prêt à prendre possession du pays
promis. L’Éternel conduit Israël aux portes de la terre promise, à Kadès-Barnéa.
q De Kadès, l’Éternel veut les encourager en leur donnant une première vision du pays. Douze
hommes vont en reconnaissance pour explorer le pays promis et confirmer au peuple qu’il
s’agit bien d’un bon et merveilleux pays un « pays où coule le lait et le miel ».
q Nombres 13.1-3, 17-26 L’exploration
q Douze explorateurs dont Caleb (v.6) et Josué (v.8,16) parcourent le pays du sud au nord,
de la montagne d’Hébron et tout le long de la vallée du Jourdain. Ils reviennent 40 jours
plus tard avec des histoires à raconter et des fruits de la vallée de la grappe (Eschcol).
q Nombres 13.27-29 Le rapport des opportunités et des obstacles
q « Oui », c’est un merveilleux pays… « mais », il a y des défis de grande taille!
D. L’engagement de la foi
Devant la présentation des opportunités et des obstacles, un débat fait rage. Caleb et Josué avec
courage et confiance insistent sur la fidélité de Dieu mais leurs voix sont minoritaires et le peuple
se range du coté de la panique et des plaintes des 10 autres espions.
q Nombres 13.30 – 14.9 Le débat
q Caleb (v.30) : « Montons, nous y serons vainqueurs! »
q Les 10 autres (v.31,33): « Nous ne pouvons pas monter…nous étions à nos yeux et aux
leurs comme des sauterelles ».
q Le peuple (v.4) : « Nommons un chef et retournons en Égypte »
q Josué et Caleb (v.8,9) : « Si l’Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, et
nous le donnera…Seulement ne soyez point rebelles contre l’Éternel…l’Éternel est avec
nous, ne les craignez point ».
E. Le jugement de l’Éternel
Le peuple a fixé ses yeux sur les obstacles sur la route plutôt que sur l’Éternel qui leur présentait
l’opportunité de s’approprier « un pays très bon, excellent » (14.7).
q Nombres 14.10-12 « Ce peuple me méprise, il ne croit pas en moi malgré tous les prodiges
que j’ai fait »
q Nombres 14.22-24 «Ceux-là ne verront pas le pays… Caleb a été animé d’un autre esprit…
je le ferai entrer dans le pays »
q Le pays est donné à ceux qui voient à travers les obstacles des opportunités de s’engager avec
confiance pour Dieu, de contempler sa gloire et de jouir de ses promesses.
II- LES LEÇONS À TIRER DE L’EXEMPLE D’ISRAEL
A. Il faut nous approprier les dons et les promesses de Dieu
q Dieu délivre son peuple de l’esclavage du péché pour faire alliance avec lui. Nous devons
d’abord nous engager à lui obéir pour jouir d’une vie fructueuse et abondante.
q Dieu fait des promesses à son peuple mais ces opportunités ne sont jamais sans obstacles qui
exigent pour son appropriation confiance en Dieu et courage d’avancer. L’Éternel s’attend de
ses enfants qu’ils comptent sur lui et qu’ils s’engagent courageusement à monter et prendre
possession des bénédictions qui lui ont été promises.
q Ne pas accepter les défis que Dieu nous donne, c’est d’être rebelles à lui, c’est chercher un
autre chef et retourner en arrière (à l’esclavage de l’Égypte), c’est paniquer à l’idée que nous
sommes impuissants devant le défi et se plaindre que Dieu nous veut du mal.
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B. Avancer courageusement par la foi mène à la bénédiction
q Josué 14.6-8, 12,13 Quarante ans plus tard, Josué et Caleb ont pris possession du pays
promis. Caleb a réclamé et a reçu la montagne d’Hébron selon la promesse divine, l’Éternel
honorant sa foi et son engagement.
q « Seigneur, fais de nous des Caleb et des Josué qui fixent leurs yeux sur toi, qui affrontent les
obstacles avec confiance et courage et qui les transforment en opportunités de goûter à la
fidélité de Dieu.
III- L’APPLICATION DE LA LEÇON POUR L’ÉGLISE DE BEAUPORT
q À Beauport, Dieu a racheté et gardé son peuple depuis plus de 40 ans. À travers ces années,
le témoignage de l’Église a été croissant.
q Il y a dix ans, Dieu nous a donné la double vision d’implanter une église fille et de se préparer
à un agrandissement de notre bâtiment.
q Dieu a transformé les obstacles en opportunités et l’Église fille s’est implantée, s’est
affermie et continue de jouir de la bénédiction divine.
q En 1999, nous nous sommes engagés à investir $25 000 par année dans notre fonds de
construction en vue d’un agrandissement. Nous avons été fidèle à cet engagement depuis
10 ans. En 2008, nous avons « exploré le pays », regardé ce qu’aurait l’air
l’agrandissement et nous sommes revenus avec des plans et une stratégie d’exécution.
q
q

Dieu nous a ouvert une fenêtre pour percevoir sa promesse mais nous avons maintenant la
responsabilité en 2009 d’avancer avec confiance et courage pour la saisir la promesse.
Nos défis sont de taille :
q Récolter dans notre bâtiment présent l’investissement collectif de l’évangélisation de
2008 par notre assiduité aux réunions, par l’évangélisation personnelle et l’invitation à
célébrer Dieu dans notre bâtiment pour reprendre notre moyenne de 200 personnes le
dimanche matin.
q S’engager financièrement au lancement de la construction en amenant notre fonds de
construction à 25% du projet d’agrandissement, ce qui représente $50 000, une double
portion de nos engagements précédents.

Nous sommes à Kadès, aux portes de la conquête : « Montons », disait Caleb « Si l’Éternel nous
est favorable, il nous mènera et nous le donnera ».
q Josué 1.6,7a Josué a accueilli l’encouragement de Dieu
q Josué 1.11 Josué a cru à la promesse et s’est engagé à avancer et nous lance la même
exhortation : « Préparez-vous des provisions… <bientôt> vous allez conquérir le pays dont
l’Éternel, votre Dieu, vous donne la possession »
Hébreux 12.1,2 nous rappelle l’exemple de confiance, de courage et de persévérance d’une nuée
de témoins des temps passés qui ont transformé leurs obstacles en opportunités de donner gloire à
Dieu.
La Table du Seigneur nous rappelle aussi l’exhortation de fixer nos regards sur Jésus et de
courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte à l’exemple du modèle qu’il nous a
laissé.
1/02/09 ÉBÉB Sermon Nb 13-14 Où fixer nos yeux.doc

3

