
Oh, si tu déchirais le ciel !
Esaïe 63.17-64.4

EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE DE L’ORLEANAIS, SAINT JEAN DE LA RUELLE
18 janvier 2015, par Sturé Larsson

Christophe votre pasteur a très bien parlé sur la liberté chrétienne dimanche dernier, suite aux événements
dramatiques que nous avons vécus en France.

Nous avons entendu ces derniers jours et vu sur des affiches : « LA FRANCE DEBOUT » Et je crois
que la France a montré au monde son désir de rester debout face à l’adversité ! Une unité politique et
raciale impressionnantes !
Mais  selon  France  3  du  15  janv.  « LA FRANCE  ANGOISSEE ».  Une  augmentation  de  18,2  %
d’anxiolytiques et somnifères depuis ces attaques terroristes.

Ma question : L’Eglise est-elle debout dans cette situation ? Et nous les membres ? Suis-je debout pour
le Seigneur dans notre crise nationale et internationale ?

Intr. J’aimerais regarder avec vous quelques versets dans Esaïe, vers la fin de son ministère, qui
décrivent bien l’état de son cœur.  Il connaissait bien son Dieu et la situation de son peuple et de son
pays, voir Es.63.17-19a. Il pose des questions ! Pourquoi une telle situation dans le pays ? 

Je crois que nous pouvons nous reconnaître dans ses « pourquoi » ?

I. LE PROFOND DESIR DU PROPHETE.  63.19b-64.2

A. De voir l’intervention puissante de Dieu dans la situation actuelle.
Comme dans le passé dans l’histoire d’Israël.

Exode 3.8  « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire
monter de ce pays dans un bon et vaste pays…. » C’est ce qu’il voudrait revoir !
Exode 19.18  « Le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l’Éternel y était descendu au
milieu du feu; cette fumée s’élevait comme la fumée d’une fournaise, et toute la montagne
tremblait avec violence. »

B.  De voir Dieu à l’œuvre encore une fois pour sauver le peuple d’une crise grave. Es 37 
Protection de Dieu sur Jérusalem. Mais il désirait un changement plus profond et plus durable.

C.  De voir ses propres prophéties s’accomplir.
- 7.14 ; 9.5 Le fils appelé Admirable, Conseiller, Dieu Puissant, Père éternel…
- 53.1 L’homme de douleur qui porte le péché du monde.
- 11.6 La paix sur la terre, même entre les animaux !

D. De voir son propre peuple changer de vie et attitude envers Dieu.
Le peuple vivait dans le péché, dans la révolte contre Dieu, dans l’immoralité et la violence. Il se
tournait vers l’occultisme en faisant même une alliance avec la mort.  8.19-22 ;  28.15-22

II. EST-CE QUE TU TE RECONNAIS DANS CE CRI DU POPHETE ?

A. Connais-tu l’expérience d’un ciel fermé ?
Pas de contact direct avec Dieu, pas de réponse, les questions qui s’accumulent.

B. Oh, si tu déchirais le ciel et intervenais dans ma situation !
a) Dans ma vie spirituelle : - pour une nouvelle vitalité spirituelle !

- pour une fonction spirituelle dans l’Eglise !
- pour que je puisse être un témoin pour Christ !

b) Dans mes sujets de prières : famille, amis, voisins, collègues de travail et autres sujets !

C. Combien notre désir est grand d’une intervention de Dieu parmi nous, d’une telle manière
que même les montagnes trembleraient devant lui.
Ce qui semble vraiment impossible sauf pendant un tremblement de terre !
Nous voulons que Dieu secoue nos impossibilités, mais a-t-il le droit de le faire ?

1



Cela voudrait dire, de donner la liberté à Dieu, d’agir comme il veut sans notre contrôle.
Est-ce que nous le lui permettons ? Nous posons souvent nos conditions à l’intervention de Dieu !

Mais on voudrait toucher le cœur de Dieu par nos prières !

III. DANGER DE RESTER DANS UNE FAUSSE ATTITUDE

A. Est-ce juste selon le N.T. de demander à Dieu qu’Il déchire le ciel et qu’Il descende ? NON !!!
Jean 3:13  Car personne n’est monté au ciel, sauf celui qui en est descendu: le Fils de l’homme.
Jean 6:38  Car si je suis descendu du ciel, ce n’est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour  
                 accomplir la volonté de celui qui m’a envoyé.
Remarque : Bien sûr que nous voulons l’intervention de Dieu, mais il faut commencer dans la
vérité,  de  sa  présence  par  le  Saint-Esprit  déjà  avec  nous  dans  notre  situation.  Refuser  cette
impression qu’il est loin de nous et qu’il ne comprend pas ce qui se passe !

B. Bonne attitude : MERCI JESUS, que tu as déchiré les cieux et que tu es venu !
Nous le savons, je le sais, mais nous retournons si facilement à l’attitude et à la prière avant la
venue de Jésus !
a) Je ne vois pas et j’oublie la valeur de Sa venue et je demande que Dieu intervienne d’une

autre manière.
b) Je deviens païen dans ma prière, en ce que j’essaye de persuader Dieu : 

- un Dieu qui ne semble pas avoir compris ma situation !
- un Dieu qui manque d’amour envers ma personne et envers mon sujet de prière.
- Un Dieu qui ne comprend pas entièrement ma valeur spirituelle.

c) L’attitude du N.T.
- Merci Jésus pour un ciel déchiré, que tu n’es pas resté dans la gloire !
- Merci pour le voile déchiré qui me permet d’aller directement au Père en ton nom.
- Merci, que tu es près de moi et que tu me comprends !
- Merci  que  tu  veux  éclairer  ma  route  et  me  donner  la  force  de  faire  face  aux

circonstances de ma vie. Ce que tu connais mieux que moi ! 
d) Il y a un partenariat entre Dieu et le croyant, une collaboration pour changer le monde. J’ai

besoin de m’accorder sur Dieu pour que ce soit Sa volonté qui s’accomplisse !

IV. LE CRI DU CŒUR DE DIEU

A. Pour Israël
Ps.81.9, 12-13 Ah, si seulement tu m’écoutais, Israël!... Mais mon peuple n’a pas écouté ma voix… 
Es 48.18 « Si tu avais su obéir à mes commandements, ta paix coulerait comme un fleuve et le salut
que je ferai venir pour toi serait semblable aux vagues de la mer ».
Luc 19.42 « …Si seulement tu avais compris, toi aussi, en ce jour, de quoi dépend ta paix ! »

B. Pendant que je demande dans une certaine direction, Dieu s’adresse à moi en disant :
- Oh, si tu voulais écouter ma voix, et prendre ma Parole au sérieux ! 
- Oh, si tu voulais te donner entièrement à moi sans poser de conditions.
- Oh, si tu voulais te lever pour me servir.
- Oh, si tu voulais combattre avec moi contre le mal sous toutes ses formes dans cette région.

C. Si tu es né de nouveau, Dieu n’est pas seulement près de toi, il est en toi par son Saint Esprit.
     Jean 14.15-18, 23 Ce n’est pas juste de demander à Dieu de déchirer le ciel et descendre vers
nous. IL EST EN NOUS ET DEMEURE AVEC NOUS PAR SON ESPRIT !

Jésus est monté au ciel avec son corps physique, mais il a envoyé son Esprit par lequel le Père et
le Fils sont présents. Nous ne sommes pas des orphelins ! La trinité a fait sa demeure en nous 

D. Il veut que tu sois rempli jusqu’à toute la plénitude de Dieu Eph.3.19
a) Dieu veut collaborer avec toi et moi dans ce monde.

   b) Mais il veut que nous recevions tout cela par un acte de notre volonté.
« Laissez-vous constamment remplir par le Saint-Esprit ! » Eph.5.18
- Dieu respecte notre volonté qu’il a lui-même créée.

2



- Satan détruit notre volonté et désire contrôler notre vie.
- Ne passons pas à côté de cet acte de volonté dans notre recherche spirituelle.Eph.5.18 

c) Dieu donne : sa plénitude, sa puissance, la capacité d’agir pour lui, l’amour et la compassion 
pour des personnes. Il veut une collaboration avec toi et moi, notre disponibilité !

V. JESUS EST DESCENDU POUR BÂTIR SON EGLISE

Mt.16.18 « J’édifierai mon Eglise, contre laquelle même la mort elle-même ne pourra rien ! »

A. Son Eglise, son instrument par laquelle il agit dans ce monde.
Le cri de Jésus : « si tu veux te mettre à mon écoute pour comprendre ce qu’est cette Eglise ! »

B. Il est la tête de son Eglise.
Ce qui concerne la tête concerne le corps, ce qui touche le corps touche la tête.

C. Il donne des clés à son Eglise. Mt.16.19
Jésus a donné des clés à Pierre, aux disciples et à l’Eglise pour ouvrir des portes fermées !
Ces clés sont à notre portée aujourd’hui pour notre vie d’Eglise !
a) Premièrement une clé pour laisser entrer Jésus dans nos impossibilités personnelles !

Nous avons peut-être sécurisé la porte pour que personne ne puisse entrer, même pas nous-
mêmes !

b) Une autre clé pour notre vie d’Eglise !
c) Une autre clé pour ouvrir la région pour l’action du Seigneur.

Remarque : L’Eglise a perdu les clés régulièrement dans l’histoire, comme nous le faisons des
fois avec nos clés  de la maison. Et on perd du temps pour les retrouver.
Mais ces clés spirituelles ne sont jamais réellement perdues, Jésus les récupère et les tient à
notre disposition de nouveau, quand nous nous rendons compte que nous les avions perdues.

D. Jésus donne ainsi une responsabilité d’action à son Eglise, v.19
« Je te donnerai les clefs du royaume des cieux: ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les
cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. »
a) Ce que l’Eglise fait est sanctionné dans le ciel quand nous sommes dans le plan de Dieu ! Je

crois que Dieu attend notre engagement et nos actions par la foi pour confirmer Sa Parole !
b) Christ nous a donné les clés, les instruments pour œuvrer et il a hâte de confirmer l’utilisation

de ces clés. Mais nous devons les utiliser en communion avec lui et dirigé par Son Esprit, et
pas n’importe comment.
Marc 16.20 « Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leur prédication par les signes
miraculeux qui l’accompagnaient ».

Remarque : Une des clés souvent perdues par l’Eglise, est la prière ! La vraie prière qui est une
recherche de la volonté de Dieu et une collaboration avec Dieu pour changer la situation.
Nous ne luttons pas, ni contre Dieu pour le convaincre d’agir, ni contre les hommes mais contre une
situation spirituelle mise en place par l’ennemi principal, Satan. Eph.6.12

c) Jésus est aujourd’hui comme dans le temps, une autorité spirituelle puissante, mais il l’est en
général au travers de son Eglise. 
- L’Eglise peut pratiquement et concrètement agir pour un changement !
- L’Eglise peut demander à Dieu de dévoiler ce qui empêche son œuvre.

    - L’Eglise peut chercher à comprendre la structure spirituelle de la région.

Conclusion : 
Jean 11.   Marthe et Marie ont dit toutes les deux : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait
pas mort ! » Jésus a répondu et il répond : « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ! »
Est-ce que nous disons pareil : « Si tu avais été ici avec nous dans l’Eglise, ou dans la famille, etc.
la situation ne serait pas telle qu’elle est aujourd’hui ! » Est-ce donc la faute de Dieu ?
NON, Jésus est là dans le présent et il veut agir à travers son Eglise pour que la volonté de
Dieu soit accomplie sur la terre !                              SOYONS DEBOUT ET A SON SERVICE !
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CHANT : Dieu a une armée qui se lève pour le servir
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