À LA RECHERCHE D’ÉCOUTE, DE PARDON ET DE GUÉRISON
2 Chroniques 7.11-15
INTRODUCTION
· Il y a des mots qui sonnent toujours bien à nos oreilles, qui sentent bon et qui
procurent un baume à nos vies souvent irritées.
·

Nous sommes à la recherche constante de combler nos aspirations les plus
profondes de l’âme. Aspirations au delà des besoins physiques de « vie, de
mouvement et de subsistance ».

·

Vers qui se tourner quand :
· les gens qui nous entourent nous rejettent…. besoin d’accueil et d’écoute
· la culpabilité de ne pas être aussi bon qu’on le voudrait… besoin de pardon
· la désolation et la dégradation rongent nos corps, notre monde physique ainsi
que nos âmes… besoin de guérison
· quand la mort semble plus douce que la vie… besoin d’espérance

·

Merci à Jésus qui nous offre les plus précieuses promesses :
« Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles l’aient en abondance. Je
suis le bon berger » Jn 10.10,11
2 Chroniques 7.14 nous offre trois des plus précieuses promesses de Dieu faites à
son peuple dans l’ancien Testament

·

·

Ce texte nous donne aussi les conditions pour les obtenir.
Comment pouvons-nous goûter aux plus belles promesses de Dieu?
Comment recevoir son accueil, son pardon et sa guérison?

Prière et lecture 2 Chroniques 7.11-15
I- TOUTES LES PROMESSES DE DIEU NE SONT PAS UNIVERSELLES
A. Il y a des promesses universelles
· Les saisons se succéderont… (lois naturelles)
· Ce qu’un homme aura semé, il le récoltera (le passé nous rejoindra)
· Tout genou fléchira devant le Seigneur ( la redevabilité à Dieu)
B. D’autres promesses sont réservées au peuple de Dieu
· 2 Ch 7.14 est une promesse réservé au peuple de Dieu
· Contexte
* Dieu a fait alliance avec Israël d’être son Dieu; Dieu a béni Israël jusqu’à
lui donner un pays, la paix et la prospérité sous David et Salomon.
* Salomon a bâti un temple à l’Éternel et lors de sa dédicace il fait une prière
à Dieu : 2Ch 6.18-21 « Accueille la prière faite en ce lieu, exauce, pardonne et
restaure ton peuple ».
* 2Ch 7.12,15 Dieu répond favorablement à la prière de Salomon
1

C. Dieu répond encore aux prières de son peuple
· L’application : Le peuple de Dieu est toujours ceux qui ont invoqué le nom
du Seigneur pour leur salut. Les promesses données aux croyants du peuple
d’Israël se sont étendues aux croyants de la nouvelle alliance.
· Les promesses divines s’adressent à ceux qui ont fait alliance avec Dieu et
sur qui le nom de l’Éternel est maintenant invoqué.
· Les promesses de 2Ch 7.14 sont pour ceux qui ont invoqué le nom du
Seigneur et dont le nom est maintenant invoqué sur eux pour le présenter et
le représenter.
** Les plus précieuses promesses de Dieu sont destinées au peuple de Jésus.
Qualifies-tu pour réclamer ces promesses dans ta vie?
II- TOUTES LES PROMESSES DE DIEU NE SONT PAS INCONDITIONNELLES
A. Il faut accomplir le « si » si nous voulons bénéficier du « alors »
· Il faut que les conditions mentionnées dans la première partie de la phrase
soient présentes dans nos vies si nous voulons jouir des promesses divines.
· Si certaines promesses de Dieu sont inconditionnelles et n’exigent pas une part
au croyant; d’autres promesses comme la vie abondante et pleinement
satisfaisante du croyant sont liées à certaines conditions.
· « Je suis chrétien et Dieu veut mon bonheur… alors pourquoi ne suis-je pas
heureux? Parce que je ne suis pas prêt à suivre la posologie du vrai bonheur :
Venez à moi… prenez mon joug et recevez mes instructions…et vous trouverez
le repos pour vos âmes (Mt 11.28)
· La promesse est à la fois collective et individuelle :
« si mon peuple » ou si quelqu’un 1Ro 8.38,39
B. Les quatre « si » de la vie abondante et pleinement satisfaisante
1. L’humilité. Si mon peuple s’humilie
· Pour recevoir de Dieu, il faut apprendre à se vider de notre égoïsme
· L’humilité demande une bonne vision de Dieu pour avoir une vision réaliste de
soi. Plus je considère la grandeur de Dieu plus je deviendrai humble (És 6.1-5) .
Une bonne perspective de Dieu amène l ‘humilité plutôt que l’orgueil.
· Nous sommes un peuple orgueilleux et égoïste. Nous avons besoin de
confesser notre indépendance de Dieu, notre péché d’auto-suffisance. Nous
disons trop souvent à Dieu « Laisse-moi faire… j’su capable tout seul ». Jésus dit
plutôt : « Sans moi vous ne pouvez rien faire » (Jn 15.5) et Jacques
affirme : « Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles » (4.6)
2. La prière. Si mon peuple prie.
· Prier : S’adresser à Dieu dans la dépendance sur lui. Compter sur Dieu en
reconnaissant que la source de la vie et de la vie abondante est en lui.
· Nous connaissons peu de choses des prières ferventes, confiantes, persévérantes.
· Nos temps de prières quotidiennes se chiffrent en minutes sur une main et nos
réunions de prière sont peu fréquentées. Quelle restauration lorsque je prends
un temps de prière et solitude pour une heure ou deux.
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·

Prière et jeune. Je connais bien peu cette forme de prière intensive dans
laquelle je renonce temporairement à un besoin physique pour vaquer à la
prière, pour humilier mon âme afin que ma voix soit entendue au ciel (És 58.4,5).
(Jeudi 13h00 à 20h00 en prière : une expérience merveilleuse).

3. La communion. Si mon peuple cherche ma face
· Chercher Dieu. Rechercher consciemment la présence de Dieu pour entendre
sa voix. Lire et méditer les Écritures. Offrir sa vie et ses membres à Dieu comme
un culte raisonnable, intelligent, volontaire. (Ro 12.2)
· « Connaître Christ » (Ph 3.8-10) par la communion avec lui et par le désir de
connaître et de faire sa volonté. Notre relation personnelle avec Christ doit
précéder nos actions personnelles pour lui.
· Craindre Dieu « La chose remarquable au sujet de la crainte de Dieu est lorsque
je crains Dieu, je ne crains rien d’autre tandis que si je ne crains pas Dieu, je me
met à craindre tout » Oswald Chambers
4. L’obéissance. Si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies
· Comme l’humilité devant Dieu conduit à la prière, la communion avec Dieu
conduit à l’obéissance.
· Se détourner du mal pour agir bien. Approuver ce que Dieu approuve et rejeter
ce que Dieu rejette.
· Il y a une conduite qui plaît à Dieu et que Dieu se plaît à bénir; il y a un style de
vie qui honore Dieu et que Dieu honore.
Remplis-tu les conditions pour obtenir les promesses que Dieu t’a faites?
· Trop souvent on pense que Dieu doit nous procurer le bonheur automatiquement
que nous soyons humble ou orgueilleux, dépendant de Dieu ou indépendant de lui,
en communion avec lui ou éloigné de lui, en soumission à lui ou en rébellion contre
lui.
· Pourtant malgré notre manque de vision de Dieu, de relation ou d’obéissance à
Dieu, le Seigneur dans sa miséricorde continue de nous accorder sa bonté.
« Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne
reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance » (Ro 2.5).
CONCLUSION
Dieu fait à son peuple de merveilleuses promesses.
Promesses d’écoute et d’accueil, de pardon et de liberté, de guérison et de restauration.
Elles te sont offertes et garanties pour aujourd’hui et pour demain.
· Fais-tu partie de son peuple? Invoque le nom du Seigneur et tu seras sauvé
· Contemple le Seigneur et humilie-toi devant lui, prie le Seigneur et cherche sa face,
détourne-toi du mal et fais le bien…
· Si mon peuple… Alors je l’exaucerai… je pardonnerai… je guérirai »
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