VOIR DIEU ET VIVRE
Ésaïe 6.1-10
Présence à notre congrès national à Hamilton
q Congrès édifiant et permettant d’avoir une vue d’ensemble de notre mouvement d’églises au
Canada. L’Association d’Églises Baptistes Évangéliques au Canada compte environ 500
églises avec environ 80,000 personnes assistant à sa célébration du dimanche en 13
différentes langues dont 78 en français.
q Pourtant, selon nos statistiques, le nombre d’églises locales au Canada n’a pas augmenté en
10 ans et alors qu’en 1950 il y avait plus de 25% de protestants évangéliques au Canada, il
n’en compte plus que 12% dont seulement 0.6% au Québec.
q Selon Statistiques Canada, seulement 20% des canadiens affirment fréquenter régulièrement
une église. « Fréquenter régulièrement » signifie 1 fois par mois. Le Canada a besoin d’être
visité à nouveau par l’Esprit de Dieu, d’être touché à nouveau par la main de Dieu!
Le besoin de revitalisation est aussi nécessaire chez nous
q Avec moins d’1% d’évangéliques au Québec nous avons besoin aussi d’être touché par Dieu!
q Fréquenter régulièrement une église pour un évangélique, ce n’est plus 3 rencontres par
semaines mais bien souvent 3 rencontres par mois et encore!
q Nous délaissons la prière en communauté et nous perdons graduellement notre fardeau
des âmes perdues éternellement et notre zèle pour les atteindre.
q Je suis en accord avec le constat de Monseigneur Ouellet à la commission Bouchard-Taylor
sur les accommodements raisonnables : Le Québec est dans un vide spirituel parce qu’il a
délaissé ses valeurs religieuses (catholiques / judéo-chrétiennes).
q Nous vivons un moment de crise spirituelle dans laquelle notre société est devenue
majoritairement laïque et laïcisante en cherchant à enlever totalement Dieu de la place
publique et de la vie quotidienne des citoyens.
La société d’Ésaïe
q Le prophète Ésaïe vivait dans une société qui ressemblait beaucoup à la nôtre.
q Ésaïe a été appelé par Dieu l’année de la mort du roi Ozias après un règne prospère de 52
ans. Ozias a marché avec Dieu et Dieu lui a donné la prospérité.
q Pourtant la prospérité matérielle a conduit le peuple au déclin spirituel et à la corruption
qui a amené Dieu à avoir en horreur la religiosité extérieure et vide de son peuple :
Lire Ésaïe 1.10-18.
q Même le roi Ozias a terminé ses jours en exclusion à cause de la lèpre que l’Éternel lui a
donné en jugement lorsqu’il voulut offrir lui-même des parfums dans le temple à la place
des sacrificateurs. Lire 2Ch 26.15b - 21.
L’Éternel a appelé Ésaïe pour le salut et pour faire une différence pour Dieu dans sa
génération. Nous aussi l’Éternel nous a appelé personnellement au salut en Jésus-Christ. Il
nous appelle aussi à avoir un impact réel notre prochain.
q Pour être utile à l’œuvre de Dieu, Ésaïe comme nous devons passer par un moment décisif
de crise, un moment de confrontation personnelle et transformatrice avec Dieu.
q Nous avons encore ce besoin ce matin de réaliser notre besoin d’être touché à nouveau
par Dieu pour être à nouveau passionné de lui et de son plan pour nos vies.
q Considérons avec Ésaïe les éléments d’une crise de revitalisation divine.
Prière et lecture de Ésaïe 6.1-13
q
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I- L’EXPÉRIENCE REVITALISANTE D’ÉSAÏE
A. La vision de la sainteté et de la souveraineté de Dieu
6.1-4
q L’année de la mort du roi Ozias, le trône du pays était vide, mais le trône céleste était occupé.
q Le trône terrestre était abaissé mais l’Éternel était toujours sur son trône élevé de gloire!
q Le roi Ozias était mort mais le Grand Roi, l’Éternel des armées, était toujours vivant et au
contrôle de l’univers et de son peuple!
q Les anges admirent et adorent l’Éternel pour sa sainteté, sa souveraineté, sa puissance.
q Dans l’éclat de la beauté et de la sainteté de l’Éternel, les séraphins, les anges glorieux
entourant sa présence, se cachent le visage et les pieds et redisent la sainteté, la gloire et
la majesté de Dieu dans des voix retentissantes.
q Dieu est infiniment plus élevé et séparé des pécheurs !
q Ésaïe a vu le Seigneur, et a reçu un éclat de sa gloire.
B. La vision de lui-même
6.5-7
q L’admiration de la sainteté de Dieu a amené Ésaïe à la conviction de sa propre condition
spirituelle : Malheur à moi, je suis perdu!
q La vision de la dignité de Dieu l’a amené à la conviction de son indignité devant Dieu.
Pierre (Lc 5.8) et Jean (Ap 1.17,18) on connu la même expérience.
q

La conviction d’indignité l’a amené à la confession de son péché. Mes lèvres sont impures!
q La confession de nos péchés à Dieu est tellement difficile. Encore moins la confession de
notre participation aux péchés de notre peuple par notre passivité .
q Si Dieu est pour nous transformer nous devons d’abord plaider coupable devant lui et
méritant sa condamnation plutôt que sa grâce et sa miséricorde. « Venez et plaidons! dit
l’Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la
neige; s’ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine » És 1.18

q

La confession du péché humain a mené au pardon divin.
q Un séraphin touche la bouche d’Ésaïe et proclame l’expiation de son péché, la
purification de sa personne. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour
nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité » 1Jn 1.9

C. La vision de l’œuvre à laquelle Dieu l’appelle
6.8-13
q Le pardon divin conduit à la communion nouvelle avec Dieu et à la commission d’Ésaïe.
q Ésaïe pouvait maintenant entendre l’appel du Seigneur sur sa vie et s’engager pleinement
dans ce que Dieu voulait accomplir à travers sa vie. « Me voici, envoie-moi ».
q « Allez, faites de toutes les nations des disciples… et voici je suis avec vous » Mt
28.19,20
q La communion renouvelée a mené à la consécration et à la persévérance.
q Envoie-moi! Bien que conscient de sa faiblesse, Ésaïe s’abandonne au projet de Dieu
pour sa vie. Dans l’humilité, il rend sa vie disponible à la puissance et au plan de Dieu.
q Va! mais ce ne sera pas facile! Le peuple ne se repentira pas et la prédication d’Ésaïe se
tournera en jugement contre Israël. Ésaïe a vu le royaume du Nord être exilé en Assyrie
mais Dieu se conservera à nouveau un reste qui croira (v.13).
q Tout le livre d’Ésaïe parle de jugement et de salut dans les mêmes proportions que la
Bible elle-même! Chap 1-39 jugement, 40-66 salut : A.T. 39 livres, N.T. 27 livres!
La vision céleste de Dieu a mené Ésaïe à la vision réaliste de lui-même pour ensuite
considérer et répondre à la vision de la mission de Dieu pour lui.
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II- NOTRE EXPÉRIENCE REVITALISANTE
Comment expérimenter l’expérience transformatrice d’une rencontre avec Dieu?
1. Voir Dieu à l’œuvre au milieu de nos circonstances
q Comme avec Ésaïe, Dieu veut se servir de nos circonstances, parfois pénibles, pour nous
rendre sensibles à sa présence et à sa voix.
q Dans les moments difficiles, plions les genoux, levons les yeux et plaçons-nous en mode
vision et à l’écoute. « Heureux, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu » Mt 5.8
2. Voir le caractère de Dieu pour réaliser notre besoin
q En nous tournant vers Dieu, il nous montre sa grandeur, son amour, sa puissance et
comment nous sommes loin de lui ressembler.
q La lumière divine manifeste notre péché et nous donne soif de lui. « Quiconque fait le
mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient
dévoilées » Jn 3.20.
q Dieu nous révèle son caractère pour nous montrer notre besoin de son pardon et de
communion avec lui.
3. Voir dans notre communion avec Dieu notre place dans son plan
q En s’approchant de plus en plus du cœur de Dieu, Dieu nous ouvre son cœur pour nous
utiliser dans son œuvre.
q Dans la communion avec Dieu, Dieu nous donne de l’espérance et nous valorise en nous
montrant comment nous pouvons être utile en sa compagnie dans son plan.
q Comme la reine Esther Dieu nous a placé au bon moment, au bon endroit, pour son
bon plan. « Qui sait si ce n’est pas pour un temps comme celui-ci que tu es
parvenue à la royauté?… Moi aussi, je jeûnerai… puis j’entrerai chez le roi malgré
la loi; et si je dois périr, je périrai. » Est 4.14,16
q Dieu nous montre son plan et étend notre vision pour évaluer notre disponibilité et notre
engagement dans son plan. L’obéissance est notre responsabilité, le résultat est la
responsabilité du Seigneur.
Dans l’année difficile de la mort du roi Ozias, Ésaïe, prophète à la cour du roi, était affligé mais il
a fait la rencontre bouleversante et revitalisante de Dieu. Il a interpellé le peuple à se confier en
l’Éternel (És 26.3,4), il a influencé le bon roi Ézéchias et est devenu le grand écrivain avec son
livre le plus cité dans le Nouveau Testament après les Psaumes.
Dans notre ère de plus en plus hostile aux valeurs chrétiennes, dans nos vies de plus en plus
influencées par le monde et ses valeurs, recherchons une nouvelle rencontre bouleversante et
revitalisante de Dieu.
Donnons la possibilité à Dieu de nous rencontrer personnellement, de toucher nos lèvres impures,
de pardonner nos péchés, et de nous transformer pour nous envoyer dans sa mission.
Nous ne serons plus jamais les mêmes personnes, notre église ne sera plus la même et notre
société verra le Dieu que nous proclamons!
Cherchez l’Éternel pendant qu’il se trouve; invoquez-le tandis qu’il est près. Que le méchant
abandonne sa voie, et l’homme d’iniquité ses pensées; qu’il retourne à l’Éternel, qui aura pitié
de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. És 55.6,7
Ce soir, louanges et prières régionales en vue de Québec Espoir 2008.
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