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POUR UN BON DÉPART 
2 Chroniques 7.14 

 
J’ai appris un nouveau jeu durant la période des Fêtes :  Jour de paye.   
v On avance sur un échiquier parsemé d’affaires commerciales et d’événements qui font 

profiter ou diminuer nos avoirs.  À la fin du parcours, c’est le jour de paye à l’occasion 
duquel on paye nos factures et nos intérêts et on reçoit une paye pour repartir du bon pied. 

v Ça ressemblait au début de l’année :  On ferme les livres de l’an passé, on consolide nos 
avoirs et nos dettes (les dépenses des Fêtes), on prend de bonnes résolutions et on essaie de 
repartir du bon pied. 

 
As-tu fait ton « Jour de paye » avec Dieu? 
v As-tu pris du temps avec Dieu  
v pour revoir ta relation avec lui en 2006,  
v pour confronter tes péchés qui ont causé une distance et un refroidissement avec lui, 
v pour lui « serrer la main » du Jour de l’An en t’engageant à demeurer près de lui et 

accueillir sa souveraineté sur ta vie,  
v pour recevoir de Lui l’assurance de sa miséricorde, sa provision, son aide et sa 

délivrance pour 2007 (És 33.2 feuillet de prière) ? 
 
v Pour un bon départ en 2007, on a tous besoin de revenir à la case « départ », de « passer au 

bureau avec Dieu » dans la repentance et la confiance. 
 
Salomon a hérité du trône de son père David et de la royauté sur tout Israël.  Onze ans plus tard 
(1Rois 7.38), il avait bâtit un glorieux temple à l’Éternel pour que tout le peuple s’y assemble 
régulièrement.  
v Le temple était non seulement le centre du culte d’Israël et de la présence de Dieu au milieu 

de son peuple mais aussi le centre du pardon par lequel le peuple se rappelait de la gravité 
de leur péché et de la grandeur de la grâce de Dieu. 

v À la dédicace du temple, Salomon pria Dieu pour le peuple.  Il connaissait le cœur du 
peuple.  Des cœurs comme les nôtres, tortueux et qui s’éloignent si facilement de l’Éternel.  
Des gens comme nous avec l’esprit bien disposé mais avec la chair faible. 

v La prière de Salomon se concentre dans 2Chroniques 6 sur quoi faire lorsque ça ira mal, 
quand le peuple aura  conçu l’iniquité dans leur cœur  et que le  Seigneur ne l’exaucera 
plus (cf.  Ps 66.18).  Comment revenir à Dieu pour jouir à nouveau de sa présence intime, de 
la joie de notre salut et de ses bénédictions?    
v Quelques années plus tard, dans 2Chroniques 7.13,14, l’Éternel, le Dieu personnel et 

fidèle de l’alliance réapparaît à Salomon, répond à sa prière et lui confirme ainsi qu’au 
peuple qu’il est possible de retrouver auprès de lui accueil, pardon et guérison.    

 
Ce matin, je vous rappelle aussi qu’il est possible en tout temps et encore aujourd’hui de 
reprendre un bon départ avec Dieu, de retrouver notre Dieu qui fera briller à nouveau sa 
face sur nous, qui nous offre encore le pardon de nos péchés et qui désire toujours guérir nos 
cœurs et nos vies.   
Je vous invite, je nous invite à repartir à zéro avec Jésus. 
 
Prière 
Lecture 2Chroniques 7.11-15 
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I- QUAND L’ÉTERNEL FERMERA LE CIEL 7.13 
A. L’Éternel répond à la requête de Salomon  
v Dans sa réponse, l’Éternel utilise les éléments de la prière que  Salomon lui avait adressé au 

chapitre 6. 
v Lorsque Dieu cache sa face de son peuple, qu’il ferme le ciel de sa bénédiction, quand il 

détourne sa face de son peuple et cesse de le protéger des envahisseurs, quand à cause des 
péchés du peuple Dieu envoie la maladie toucher profondément son peuple, c’est que 
l’Éternel, le Dieu de l’alliance, veut attirer l’attention de son peuple vers lui pour qu’il 
revienne à lui et expérimente à nouveau la bénédiction.  

 
B. Salomon avait prévu l’infidélité d’Israël et avait prié pour lui 
Dans sa prière (6.12-40) il demande à l’Éternel de restaurer la communion de son peuple 
lorsqu’il confessera son péché et reviendra à lui. 
 
v 6.22,23 Quand le peuple aura péché dans ses relations interpersonnelles et qu’il te demande 

ton aide dans leur résolution de conflits,  « Seigneur, prends pitié, rends justice à l’innocent 
et condamne le coupable » 

v 6. 24,25 Quand le peuple aura subi des échecs nationaux à cause de ses péchés contre 
l’Éternel et qu’ils reviennent à toi dans la repentance et la confiance, « Seigneur, prends 
pitié, exauce, pardonne et ramène ton peuple sous ta protection et direction » 

v 6.26,27 Quand le peuple à cause de son péché souffrira par manque dans ses besoins 
essentiels (pas de pluie) et qu’il se détourne de ses péchés, « Seigneur, prends pitié, exauce, 
pardonne et enseigne ton peuple et pourvoit à nouveau la pluie » 

v 6.28-30  Quand la santé du peuple sera menacée de l’extérieur et que la confession des 
péchés et la repentance commence par une personne ou par tout le peuple, « Seigneur, 
prends pitié, exauce, pardonne et corrige individuellement les enfants de ton peuple » 

 
C. Dieu a-t-il fermé le ciel au dessus de vous? 
v Y a-t-il des conflits interpersonnels qui ont surgit récemment, des échecs personnels ou 

collectifs, des manques essentiels dans les domaines financiers ou de la santé, des 
catastrophes qui vous ont tombés dessus? 

 
v Lorsque l’Éternel intervient par le châtiment en touchant nos besoins essentiels et en laissant 

détériorer nos relations, il manifeste son amour et sa fidélité envers nous.   
v Il nous aime assez pour ne pas nous abandonner à notre péché et ses conséquences;  il 

prend pitié de nous! 
v Son châtiment devient motivation « externe » pour que son peuple revienne à lui de sorte 

que « son bâton et sa houlette » nous rassurent de sa présence et de son intervention pour 
notre mieux vivre comme pour sa gloire. 

 
II- SI MON PEUPLE 7.14 
v Qu’est-ce qu’Israël devait faire pour retrouver la bénédiction de Dieu,  pour que l’Éternel 

tourne à nouveau sa face sur eux? 
v Que devons-nous faire pour que le ciel s’ouvre à nouveau au dessus de nos têtes et que 

nous jouissions à nouveau de sa présence, son pardon et sa puissance? 
v Quels mouvements de nos cœurs et de nos vies manifesteront un retour à Dieu pour 

expérimenter un nouveau départ avec Dieu en 2007? 
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A. Repentance 
v Si mon peuple s’humilie :  Réalise son péché, s’approche de Dieu avec humilité, en pliant 

son âme devant Dieu, en reconnaissant son péché et son indignité (le sac et la cendre Mt 
11.21), s’il confesse son péché.  L’orgueil est l’ennemi continuel de l’humilité. 
v La repentance n’est pas un acte isolé de la conversion mais un attitude qui doit habiter le 

croyant tout au long de sa vie parce qu’habité de l’Esprit de Dieu.  Nous devons rester 
sensible à l’œuvre de conviction de l’Esprit en nous qui nous appelle à revenir 
constamment à la communion du Père pour le pardon de nos péchés. 

v Individuellement comme Jonas ou collectivement comme les églises de l’Apocalypse, le 
Seigneur appelle les croyants à la repentance. 

 
B. Confiance 
v Si mon peuple prie et cherche ma face :  Place l’Éternel en priorité dans ses pensées, se 

place en dépendance et en communion avec Dieu à travers la Parole.  
v Écoute la voix de Dieu par l’Esprit et recherche consciemment sa présence et compte sur sa 

puissance pour vivre dans sa volonté. 
 
C. L’obéissance 
v Si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies : C’est celui qui confesse son péché et 

s’en détourne qui obtient le pardon et la faveur de l’Éternel (Pr 28.13).   
v Les bonnes intentions doivent se transformer en bons gestes,  passer du cœur au corps et de 

la tête aux mains!  C’est celui qui change sa conduite qui manifeste son changement de 
cœur.  

 
III- PROMESSES DIVINES POUR 2007  
Si mon peuple … prie… cherche… se détourne … alors il pourra compter sur les plus 
précieuses promesses de Dieu : 
v Promesse d’écoute et d’accueil :  Je répondrai à leur requête, je l’exaucerai des cieux 
v Promesse de pardon et de réconciliation : Je pardonnerai son péché, ma face sera tournée 

vers lui (7.15 mes yeux ,mes oreilles) 
v Promesse de guérison et de restauration :  Je guérirai son pays, je ne ferai pas seulement 

enlever le châtiment sur le sol ou sur les personnes mais je leur donnerai paix et bénédiction. 
 
Pour un bon départ en 2007 : Rencontre Dieu, repens-toi, renonce à tes voies et reçois 
l’assurance  de sa miséricorde, sa provision, son aide et sa délivrance tout au long de l’année. 
 
La Table du Seigneur 
v Un moment d’examen, de repentance, de confession 
v Un temps pour repartir à zéro, de reprendre un bon départ. 
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