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Prions. O Éternel, tu parles et convoques la
terre du lever du soleil jusqu’à son coucher. Tu
ne restes pas silencieux, mais tu nous
rassembles. Tu dis : « Écoute, mon peuple, et je
parlerai. » Que nous écoutions ton instruction
et que notre coeur soit attentif à ta Parole.
Amen.

Saints de Dieu, précieux et bien-aimés.  Que la
grâce et la paix vous soient données de la part
de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus -Christ
! (1 Cor. 1:3)  Amen.

Parfois quand vous attendez, il semble que rien
ne change. Le progrès est presque
imperceptible. Combien de femmes enceintes
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ont dit : « Je serai toujours enceinte. L’enfant
ne sera jamais mis au monde. » Pour le peuple
d’Israël en exil à Babylone, il avait entendu les
prophéties qui disaient que la captivité allait
durer soixante-dix ans. Ils ne percevaient pas
l’activité de Dieu. Dieu, pourtant, allait mettre
fin au royaume des Babyloniens en envoyant
Cyrus et l’empire des Perses et des Mèdes pour
les vaincre. À la fin des soixante-dix ans, Cyrus
permettrait aux Israélites de réintégrer la terre
promise.

L’activité de Dieu n’est pas toujours évidente.
Combien de fois avons-nous prié avec David,
« Jusqu’à quand, Eternel, m’oublieras-tu sans
cesse ? Jusqu’à quand me cacheras-tu ton
visage ? Jusqu’à quand aurai-je des soucis dans
mon âme, et chaque jour des chagrins dans
mon cœur ? Jusqu’à quand mon ennemi
s’attaquera-t-il à moi ? » Souvent, nous ne
voyons pas l’activité de Dieu et ne lui rendons
pas grâce pour ses merveilles. 
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Dans le texte de l’ancien testament Dieu dit :
« J'ai longtemps gardé le silence, je me suis tu,
je me suis retenu de parler. » Quand les
Israélites en exil priaient, ils ne voyaient pas
l’activité de Dieu. Ils pensaient que l’Éternel ne
les entendait pas et qu’il n’allait pas exaucer
leurs prières. Ainsi, ils commençaient à mettre
leur confiance dans les dieux babyloniens. Mais
ils ont eu tort.  Dieu oeuvrait. 

De la même manière qu’une femme enceinte
attend et tout d’un coup commencent les
contractions, Dieu annonça que son salut et son
activité allaient venir d’un coup et allait en être
évidents. L’Éternel dit : « je vais crier comme
une femme en train d'accoucher, je serai
haletant et je soufflerai tout à la fois. » Il faut
que vous ayez en tête l’image de ce que dit
l’Éternel. Écoutez le cri  aiguë et perçant, qui
indique que les douleurs arrivent à leur fin. Et
d’un coup, le bébé est là. Ce qui s’est passé
durant les neuf mois précédents devient une
évidence pour le monde entier.
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Dans le verset précédent notre texte de
l’ancien testament, Dieu est le héros, le
guerrier qui pousse des cris de guerre, qui se
lance dans la bataille pour remporter la
victoire. Le deuxième verset de notre texte
décrit Dieu agissant à travers un désastre
naturel. Les trois versets pris ensembles vont
dans le même sens : quand il semble que Dieu
se tait, Dieu oeuvre ; par la suite, ce qu’il a fait
est révélé au monde entier. 

Pour le peuple d’Israël en captivité à Babylone,
quelle surprise que du jour au lendemain, un
des empires les plus puissants ait été renversé.
La défaite des babyloniens aurait dû avoir pour
effet chez les Israélites d’abandonner le culte
des idoles babyloniennes. C’était un appel à la
repentance, à retourner vers l’Éternel, mais le
peuple ne retournait pas à Dieu. De nos jours,
la chute du mur de Berlin nous apparaît comme
étant aussi imprévu qu’étonnant. Le lendemain,
des milliers de personnes se sont rassemblées
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aux points de contrôle pour pouvoir passer de
l’autre côté et personne n’a pu les arrêter. Qui
l’aurait deviné ? Mais Dieu avait prédit la chute
des babyloniens pour que le peuple reconnaisse
le salut de Dieu. 

Le peuple ne croyait toujours pas et donc
l’Éternel dit : « Je ferai marcher les aveugles sur
un chemin qu’ils ne connaissent pas, je les
conduirai par des sentiers qu’ils ignoraient ; je
changerai les ténèbres en lumière devant eux ;
et je redresserai les passages tortueux.  Voilà ce
que je ferai. » Dieu se chargea de son peuple,
voulant que ce dernier vive par la foi, voulant
qu’il mette de nouveau sa confiance en Celui
qui les guidait. Et voilà le problème. En dépit de
son salut, le peuple persistait dans son
aveuglement et sa surdité. 

Israël était doublement esclave : d’abord, des
babyloniens ; puis, des idoles. Dieu les libéra
des babyloniens par la victoire de Cyrus. Si la
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victoire de Cyrus ne les a pas convaincus, le
retour des Israélites dans le pays promis à la fin
de leur captivité aurait dû convaincre le peuple
que Dieu lui avait été fidèle. Dieu dit : « Tu as
vu beaucoup de choses, mais tu n’y as pas prêté
attention. »

Dieu a ouvert ses yeux, mais Israël  n’a rien
vu. L’Éternel voulait aussi libérer son peuple de
son idolâtrie. Pour cela, il ne s’est pas servi de
Cyrus, celui qui avait été oint pour libérer le
peuple. Le Père envoya Jésus, le Messie, celui
oint de toute éternité pour inciter ceux qui
mettent leur confiance dans des sculptures
mortes, à les abandonner pour suivre le Dieu
vivant. Que nous entendions ce même appel de
Dieu !

Quelles sont les idoles de nos jours ? Les séries
Netflix qui permettent aux abonnés de regarder
un épisode après l’autre. Les réseaux sociaux où
il faut qu’on reçoive des likes pour que d’autres
personnes voient ce que vous voulez partager.
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Le pouvoir politique – avez-vous entendu le
vitriol et les douceurs de ceux qui veulent être
élus ou réélus ces derniers temps ? Les
nouvelles qui signalent un tout petit
changement du virus et qui provoquent la
crainte. Les matchs de foot ou d’autres sports
qui ont été annulés. Mais toujours, nous
sommes nous-mêmes notre plus grande idole,
ce qui explique en partie la quête ridicule de
papier toilette de la part de certains, mais aussi
le ramassage personnel des gants et des
masques, sachant pourtant que, sans eux, le
personnel soignant sera en plus grand danger.
Ce qui retient l’attention de notre société, et
peut-être notre attention, n’est plus ce qui est
bon, ce qui est vrai, ce qui est beau. Le monde
ne voit pas l’activité de Dieu et il n’écoute pas
la parole. Il se prosterne devant ses idoles.  

Mais Dieu dit : «  Sourds, écoutez ! Aveugles,
regardez et voyez ! » Sommes-nous aveugles à
l’activité de Dieu dans ce monde ? Il a fait plus
que le renversement d’un royaume.  Il a envoyé
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son Fils unique qui cria de la croix, « Tout est
accompli. » Sa parole tombe-t-elle dans l’oreille
d’un sourd ? Nous plaignons-nous que Dieu
garde le silence, qu’il se tait, qu’il se retient de
parler ? Et donc nous écoutons la voix des
nouvelles, des politiciens, de Netflix, des cris de
foot plutôt que la voix de Dieu.  Écoutez. Dieu
parle ! 

Que dit-Il ? « L'Eternel a pris plaisir, à cause de
sa justice, à rendre la loi grande et
magnifique. » Le mot traduit par « la loi » est le
mot hébreu Torah. Il s’agit ici de toute la Parole
de Dieu.  À cause de sa justice, à cause de Jésus
Christ qui est venu dans ce monde pour le
justifier par la foi en Lui, les enseignements et
la parole de Dieu grandissent.  L’Éternel prend
plaisir à pardonner, à donner vie à ceux qui sont
morts dans le péché, à ouvrir les yeux des
aveugles et à se faire entendre.

Tout récemment, le monde entend l’appel,
« lavez-vous les mains pour vous protéger.
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Utilisez des lingettes pour désinfecter les
surfaces. Faites ceci pour vous et pour vos
proches. Évitez de surcharger le système de
santé pour que nous ayons l’équipement
nécessaire pour tous ceux qui tombent
malade. »

Dieu rend grand et magnifique son
enseignement : « Vous avez un plus grand
problème. Tout le gel hydro-alcoolique au
monde, tous les masques N95, ni même
l’isolement ne peuvent vous protéger du péché. 
Le sang seul de Jésus Christ purifie.  Il s’est
offert lui-même sans tache. Il purifie votre
conscience des oeuvres mortes. Priez : ‘Lave -
moi complètement de mon iniquité, et purifie-
moi de mon péché,’ et je vous exaucerai. Je
vous laverai et vous serez plus blancs que la
neige.  N’ayez pas peur de ce qui tue le corps ;
craignez ce qui peut faire périr l’âme. Votre
secours vient de moi ; j’ai fait les cieux et la
terre.  Je ne permettrai pas que ton pied
chancelle. N’ayez pas peur. »
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Suivez les indications de ceux qui se chargent
de votre bien-être. Faites ce que vous pouvez
pour vous protéger, vous et vos bien-aimés.
Utilisez votre raison, vos sens et toutes les
choses nécessaires que Dieu vous donne à
l’entretien de cette vie. Mais voyez, écoutez la
bonne nouvelle en Jésus Christ. Il vous justifie.
Il vous donne la vie éternelle. Il ne garde plus le
silence.  La Parole a été faite chair et elle a
habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité,
et nous avons contemplé sa gloire, une gloire
comme la gloire du Fils unique venu du Père.
L’Éternel a pris plaisir à vous sauver. Ceci est
grand ! Ceci est magnifique !  Au nom de Jésus. 
Amen.
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