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‘Si mon peuple s’humilie …’ (II Chron.7 :14)
Eglise évangélique baptiste de Saint Jean de la Ruelle, 8 février 2015
Intro : Lire II Chroniques 7 :11-16 ; Psaume 33 :12. PRIERE.

Les promesses ! Chacun en fait, parfois peu, parfois beaucoup : aux enfants,
à ses parents, à son employeur, à sa voisine, à ses amis, pour ses électeurs
potentiels (!) ; on échange des promesses entre mari et femme au mariage, et …
on en fait aussi vis-à-vis de Dieu, à la conversion, lors de la nouvelle année (vous
savez, les fameuses bonnes résolutions). Mais il arrive (souvent) que ces promesses
… ne sont pas tenues !
Dans les textes d’aujourd’hui, c’est Dieu qui fait des promesses  par
conséquent on peut être sûr qu’il va les tenir, car il est digne de
confiance ! Amen ? (…) < Notez le ‘je’ de la part de Dieu dans ces v.12b-16 de II Chr.7 ;
c’est important, car cela ‘crédibilise’ ces paroles, cela les authentifie, cela les certifie >.

Nous constatons dans notre texte de II Chr.7 trois promesses :
I. - JE L’ECOUTERAI (EXAUCERAI) DES CIEUX  L’ECOUTE (= l’oreille)
‘Ecouter’ est + fort que ‘entendre’, car cela est accompli attentivement par la
personne.
Dieu écoute ! C’est merveilleux, cela ; cf. Ps.116 :1 : ‘J’aime l’Eternel, car il
entend ma voix, mes supplications ; car il a tendu son oreille vers moi, je
l’invoquerai toute ma vie’.
Dans une conversation, il n’y a rien de pire que qqn qui ne vous écoute pas, qui
fait la sourde oreille, qui vous ignore comme si vous n’existiez pas ! Dieu écoute
des cieux, car bien que là-haut, il est prêt à vous écouter, et même à ‘tendre
son oreille’ (faire le geste de tendre l’oreille) vers nous et nos requêtes.
On pourrait se dire : ‘Dieu a d’autres chats à fouetter que d’écouter toutes les
misères des humains’ ; < cf.la remarque de la foule demandant à Bartimée
l’aveugle de se taire (Mc.10 :48), et … Jésus qui entend l’aveugle, et lui demande de venir
vers lui >. Oui, mes chers frères et sœurs, vous êtes importants aux yeux et

aux oreilles de Dieu ! Son oreille est tendue vers nous, … incroyable et
merveilleux !
Dans un autre texte – qui concerne le peuple d’Israël alors en esclavage en
Egypte (Ex.3 :7-8) – il est aussi question des yeux et des oreilles attentives de
Dieu vis-à-vis de ses enfants : ‘J’ai vu la détresse de mon peuple en Egypte, et
j’ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu’il
souffre’ (v.7).
On pourrait mentionner maints autres textes de la Parole qui nous assurent de l’écoute
attentive du Seigneur à nos propos, nos prières, nos requêtes, nos soucis : des Psaumes,
des Prophètes, Mt.6 :32, Jn.15 :7,16, Ph.4 :6-7, par ex.
(Ns sommes conscients de l'importance d’une ‘oreille attentive’ de qqn vis-à-vis de soucis
que nous pouvons avoir en les lui communiquant, et cela est très précieux pour nous,
n'est-ce pas?)
Dans certaines traductions, le verbe ‘je l’écouterai des cieux’ est traduit par ‘je
l’exaucerai des cieux’ : le mot employé est ‘shamma’, comme dans le fameux ‘shema
Israël’ = ‘écoute Israël’ de Dt.6 :4, la confession de foi du peuple de Dieu : ‘Ecoute, Israël,
l’Eternel notre Dieu, l’Eternel est un’, puis le v.5 : ‘Tu aimeras l’Eternel ; ton Dieu, de tout
ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force’ .  Quand Dieu écoute, cela veut

dire qu’il est attentif, et donc qu’il va exaucer … selon sa volonté.
II. – JE LUI PARDONNERAI SON PECHE  LE PARDON (= le cœur)
‘Heureux l’homme dont la faute est effacée, et le péché pardonné’ (Ps.32 :1).
Oui, vous avez bien compris, nous pouvons être heureux quand nous avons
pris conscience que Dieu nous pardonnait nos fautes. Cf. Ps.51 ; qui est
aussi une confession des péchés, par David, après avoir grandement fauté :
convoitise, adultère, vol, meurtre, mensonge, hypocrisie ! Tout cela (vous

2
imaginez, son casier judiciaire, et la honte en tant que roi du peuple de Dieu,
Israël ?) ; et Dieu lui a pardonné tous ses péchés !
< Illustration que j'ai déjà fait parfois pour les détenus de la prison : je lis Ps.103 :11-13 :
‘Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant l’amour de Dieu dépasse ceux qui le
révèrent. Autant l’Orient est loin de l’Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises
actions. Et, comme un père est plein d’amour (a compassion) pour ses enfants, l’Eternel
est rempli d’amour (de compassion) pour ceux qui le révèrent’. Puis je prends un crayon,
j’écris qqch, puis je l’efface avec une gomme  plus de traces ! >

Et n’oubliez pas que ce texte se trouve dans l’A.T. Depuis lors, il y a eu la venue
sur la terre de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Reconsidérons Ex.3 lu tout à l’heure :
le v.8 (prolongation du v.7) le dit bien clairement : ‘C’est pourquoi (après avoir vu,
entendu et connu la misère de son peuple) je suis venu (je suis descendu) pour le
délivrer de la main des Egyptiens, et pour le conduire vers un bon et vaste pays,
un pays ruisselant de lait et de miel’. Ceci est l’illustration (et l’anticipation) de
la venue de Dieu sur la terre en la personne de son Fils Jésus. ‘Dieu a
marché sur la terre il y a deux mille ans. L’on a une idée plus juste des
réalisations dans le domaine spatial lorsqu’on se rend compte que cet événement
est plus important que le fait que l’homme a marché sur la lune. Je crois que Dieu
a marché sur la terre en la personne de Jésus-Christ’, écrit l’astronaute ayant
marché sur la lune James Irwin (‘Plus que de simples terriens, leçons de l’espace’, p.7).
< Comme le dit un chant que j’ai une fois chanté (et dirigé) avec la chorale de l’église
baptiste de La Fère et Laon (Aisne) quand j'y étais pasteur : ‘L’amour a fait les premiers
pas’, oui Dieu – par son amour – a fait les premiers pas vers nous les humains. >

Et d’ailleurs, le pardon de Dieu en Jésus-Christ, c’est qqch d’unique, parmi
toutes les religions du monde ; en effet, il n’y a aucune religion où c’est la
divinité qui vient s’approcher des hommes en devenant homme pour accorder le
pardon des fautes ; partout ailleurs, l’homme doit accomplir qqch, doit faire des
efforts pour recevoir la paix intérieure, doit produire des œuvres, et ceci pour
tâcher, oui essayer de pouvoir être sauvé ! En ce qui nous concerne, si nous
croyons que le sacrifice de Jésus opéré sur la croix est valable et efficace pour
nous, nous avons l’assurance du pardon de toutes nos fautes, et aussi la
certitude de la vie éternelle avec Dieu ; c’est génial, ça !
 En conséquence du pardon reçu du Seigneur, nous sommes appelés à aller
vers les autres (qui nous entourent) pour leur parler de ce pardon, et aussi à
appliquer le pardon : ça, c’est une spécificité chrétienne, le pardon que
l’on peut offrir aux autres.
Dans le ‘devoir de mémoire’ dont on parle tant ou bien le désir d’absolument retrouver un
coupable à la suite d’une catastrophe ou d’un accident, il y a parfois – me semble-t-il une sorte de vengeance cachée, ou en tout cas une rancœur larvée, qui n’est pas
toujours saine ni très chrétienne ; cf. un livre écrit par Samuel Hatzakortzian : ‘Le pardon, une
puissance qui libère’, cf. plusieurs autres ouvrages sur ce thème du pardon, cf. la recension d'un
livre faite dans le bulletin de notre église de fév.  en acceptant le pardon offert par

Jésus, on peut vraiment devenir libre … et ensuite être capable de pardonner
aux autres qui nous ont fait du mal ; c’est ce que disait aussi Jésus lui-même : ‘Si donc
le Fils vous rend libres (vous affranchit), vous serez réellement libres’ : Jn.8 :36 (cf. prédic.
sur la liberté du 11 janvier, suite aux attentats de Paris).

III. – JE GUERIRAI SON PAYS  LA GUERISON (= la main)
Voilà l’action ! Dieu n’en reste pas à la théorie, il agit. Il veut venir guérir le pays.
‘Heureuse la nation dont l’Eternel est le Dieu’ = le thème d’une campagne
d’évangélisation à laquelle nous avions participé, Jutta et moi (avec des jeunes baptistes
de France, Belgique et Canada), il y a maintenant 16 ans, à Cap Haïtien dans le nord
d’Haïti. Tous les soirs, pendant une semaine, il y avait une soirée d’évangélisation (qui
commençait vers les 19 h.00 et finissait vers les 23 h.00) dans le hall d’une école chrétienne,
avec env. 2500 personnes présentes ; (j’ai aussi eu le privilège d’y prêcher pour un soir).
Ce slogan (‘Heureuse la nation dont l’Eternel est le Dieu’) est tiré de la Bible, au
Ps.33 :12. Oui, le Seigneur veut venir guérir le pays, le pays d’Haïti (qui en a
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extrêmement besoin, croyez-moi !) mais aussi d'autres pays du monde, et aussi
notre pays ! Le croyez-vous ? (…) ; ceci afin de nous rendre heureux (cf. les
béatitudes, en Mt.5 :3-12, bien connues, qui toutes commencent par ces mots : ‘heureux
…’).

Et souvenons-nous ce qui est dit de Christ à la croix, prophétisé par Esaïe 7
siècles auparavant : ‘…en vérité, c’est de nos maladies qu’il s’est chargé, et ce
sont nos souffrances qu’il a prises sur lui’ (Es.53 :4).
Alors … s’il vient guérir notre pays, c’est qu’il est malade. Mais malade
de quoi ? (…)
- Malade du péché qui est venu le ronger (cf. Ps.32 :3 cité tout à l’heure : ‘Tant
que je me suis tu, mes os se consumaient’  le péché attaque le physique, le
péché est un cancer qui ronge, cela va partout dans le corps et nous en rend
malade. Plus spécifiquement, à cette époque (II Chroniques) le péché avait quelle forme ?
– idolâtrie, - immoralité, - oppression des plus faibles, - égoïsme, etc… (cf. les thèmes de nb
prophètes de l’A.T.).

Et pour nous, aujourd’hui, de quoi sommes-nous malades ? Alors bien sûr,
tout d’abord il nous faut être conscients que nous sommes malades, sinon il n’y
aura pas de possibilité d’être guéris. ‘Ce ne sont pas les bien-portants qui ont
besoin de médecin, mais les malades’, a dit Jésus (Mt.9 :12 par ex.).  Si vous
pensez que tout va bien chez vous, que vous n’avez pas de problèmes, que
vous n’avez pas de péché, alors le message de ce matin ne vous concerne
pas …
Nous sommes malades du péché, mais de quoi plus précisément ? Malades de :
- manque d’amour ; - colères ; - envie, jalousies ; - ressentiment, amertume,
manque de pardon ; - mécontentement, manque de reconnaissance ; - esprit de
critique, … Etes-vous rongés par l’une de ces maladies, ou encore d’autres ? (…)
Eh bien ce matin, mes chers frères et sœurs, le Seigneur veut vous guérir, il veut
que vous déposiez tous ces fardeaux au pied de la croix (év. appel à la conversion,
ou à la reconsécration à Dieu). Peut-être souffrez-vous de dépression, eh bien le
Seigneur veut vous délivrer, vous rendre heureux (cf. ces Psaumes cités), et
ceci, il veut le faire aussi bien pour nous individus que pour nous en tant que
nation, que peuple. Cf. le texte étudié avant-hier soir lors de l'étude biblique, en
Jac.5:14-15 sur l'onction d'huile, et la guérison, le relèvement, la restauration. Cf. aussi le
fameux Mal.3:20 : Pour vous, qui m'êtes fidèles, se lèvera le soleil de justice, qui apporte
dans ses rayons la guérison'. Oui, la guérison !

Ici, il est question de ‘pays’ (II Chr.7), de ‘nation’ (Ps.33). Le pays de France est
composé d’individus, de personnes, toutes aimées, chéries et choyées par Dieu
 si toutes ces personnes, tous les habitants de France, acceptent la guérison de
la part du Seigneur, acceptent son baume d’amour, son collyre pour leurs yeux
pleins de convoitise, alors le pays aussi sera guéri. Comment ?
- Par l’influence de tous ces chrétiens (anciens ou nouveaux) dans la
société française, en s’infiltrant partout, manifestant l’amour de Dieu
dans ses différentes sphères : dans les arts (musique, peinture, cinéma,
photo…), les médias et la communication (radio, télé, presse écrite, Internet…),
l’éducation, la jeunesse, l’industrie, l’artisanat, l’agriculture, la bureautique, le
business, la sécurité (police, gendarmerie…), l’administration, le domaine
médical, la restauration et l’hôtellerie, le politique, la justice, le social, le monde
sportif, dans le comportement général des chrétiens dans tous les domaines : les
relations d’affaires, sur les routes en voiture , etc...
Quand, dans des rassemblements de jeunes (à grande échelle ou dans le groupe de
jeunes) on parle de l’orientation et de la volonté de Dieu, je pense qu’il faut se
poser la question suivante : ‘dans quel domaine et comment pourrai-je être
au service du Seigneur avec le métier que je pense choisir ?’ Et quand on
y réfléchit bien, on se rend compte que dans presque tous les métiers, il y a
des possibilités de servir Dieu et son prochain, car tout dépend de
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l’attitude que l’on a dans l’exercice de sa profession ; non, un(e)
chrétien(ne) n’agit pas n’importe comment, en affaires, en agriculture, dans la
justice, dans les arts, dans la communication, etc… ! (Encouragement pour nos amis
étudiants du GBU, dans les filières que vous avez choisies, vous pouvez y servir le
Seigneur !).
< Parler de ma proposition au maire de SJDLR de m'engager dans la commune pour faire
vivre la paix sociale, le bien-vivre ensemble, suite aussi au Conseil de la laïcité d'il y a 15
jours... >.

Conclusion :
- Vous aurez constaté avec moi, ce matin, que ce sont les différents sens qui
sont mis en action par Dieu : l’oreille (‘je l’écouterai des cieux’), le cœur (‘je lui
pardonnerai son péché’) et la main (‘je guérirai son pays’).
- C’est la même chose qui apparaît dans cet autre texte de tout à l’heure :
Ex.3 :7-8 (avec en + la vue) : ‘J’ai vu … j’ai entendu … je connais … je suis
descendu’.
- Dans le récit de Mt.14 :22-33 (l’épisode où Jésus a marché sur les eaux), la
même chose apparaît aussi : 1°) Jésus prie pour ses disciples (qui sont en train
de ramer sur le lac avec grand peine) et les voit (l’œil) depuis la montagne, puis
2°) Jésus vient vers eux (en marchant sur l’eau) et leur parle (la bouche) – en
disant : ‘n’ayez pas peur, c’est moi’ - , et enfin 3°) Jésus tend sa main vers
Pierre (qui est en train de couler, car il a eu peur), et le prend (pour le ramener à
la surface) (la main).
Et toutes ces promesses sont possibles ‘si mon peuple – sur qui est
invoqué mon nom, dit le Seigneur (donc cela est adressé au peuple de Dieu, aux
croyants et donc aussi aux chrétiens) – 1°) s’humilie, 2°) prie, 3°) recherche ma
face (sa grâce, sa présence qui pardonne et gracie), 4°) se détourne de ses
péchés (ses mauvaises voies, sa mauvaise conduite)’ (II Chr.7 :14a).  Il y a donc
une condition à toutes ces promesses du Seigneur : (re)venir vers lui, prier,
s’humilier et se détourner de ses péchés, donc de réels actes de volonté devant
sa face. (Proposition de le faire maintenant, ici, devant le Seigneur, chacun pour sa part,
dans la prière... ).

Mais il y a aussi une promesse merveilleuse à quiconque accomplit cela : le
pardon de Dieu grâce à Jésus, notre Avocat suprême : ‘Si nous
reconnaissons (confessons) nos péchés, il est fidèle et juste et, par
conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le
mal que nous avons commis’ (I Jn.1 :9), et 2 versets plus loin : ‘Si, toutefois,
il arrivait à quelqu’un de commettre un péché, nous avons un Avocat
(Défenseur) auprès du Père, Jésus-Christ le juste’ (I Jn.2 :1b). (cf. aussi le
chant que nous aimons bien : 'Devant le trône du Très-Haut').

Ah, que le Seigneur est bon envers nous, en nous ayant envoyé son Fils pour
plaider notre cause auprès du Père ! Qu'il en soit ici encore une fois infiniment
remercié !
Amen

