LOUANGE; SERVICE; OBEISSANCE

Lecture 2 Chroniques 30 : 21-22; 31 : 1.

1) LOUANGE ET ADORATION.
❖ Ezéchias est un des rares rois hébreux à avoir eu une attitude spirituelle. Il a honoré le Seigneur, a manifesté
l'obéissance, a montré l'exemple à tout le peuple d'une foi vivante, dynamique et soumise aux désirs de l'Eternel et à Ses
lois. Il a rétabli une fête très importante qui correspondait à la volonté de Dieu pour le peuple élu : la Pâque qui servait à
commémorer la libération de l'esclavage en Egypte à l'époque de Moïse.
❖ Ce roi est l'image du disciple qui prend des décisions pour obéir à la Parole en vue de l'établissement d'un culte
pour glorifier le Seigneur. Il est essentiel d'instaurer dans l'emploi du temps et le programme quotidiens des temps de
mise à part pour rechercher Jésus dans la louange, l'adoration, la lecture et la méditation de la bible. Mat 6 : 6; Col 3:16.
Ces pratiques spirituelles ont pu être laissées de côté par négligence, désinvolture, manque de consécration, manque
d'organisation qui peut conduire à se laisser déborder par les activités. Lorsque c'est le cas, il convient de suivre
l'exemple d'Ezéchias qui a rétabli les bonnes priorités et remis le Seigneur au centre de la vie.
❖ C'est ce qui devrait se passer dans les familles. De nos jours, il est facile d'être débordé par les différents
emplois du temps qui sont imposés par le rythme moderne. Néanmoins, il convient de faire la séparation entre ce qui est
incontournable (les études, l'activité professionnelle, les contraintes de la vie de famille et du logement…) et les loisirs, la
détente, tout ce qui est superflu. Il est important que les occupations secondaires et non essentielles n'étouffent pas la
relation avec le Seigneur et le service. 1 Cor 6 : 12; 10 : 23. Qu'au sein des familles, on ai l'habitude de prier en couple
pour ceux qui ont ce privilège, on ai l'habitude de réunir les enfants pour des moments de prière, qu'on ait l'habitude de
s'impliquer dans la vie de prière au niveau de l'église, qu'on ait l'habitude de participer à la vie de l'assemblée durant la
semaine afin de ne pas se contenter du culte du dimanche, dans la mesure des possibilités bien sûr. Act 2 : 46.
❖ Concernant cette partie de la louange et de l'adoration, il convient de prendre en considération une réalité. Nous
rencontrons des fluctuations et des variations d'humeur, de sentiments, de circonstances tantôt favorables, tantôt
défavorables. 2 journées consécutives ne se ressemblent pas forcément au niveau de notre état intérieur. Un des défis
pour le disciple consiste célébrer Jésus le plus indépendamment possible de ce qu'il ressent et de ce qu'il vit.
❖ Ainsi, le prophète Habakuk est parvenu à saisir cette victoire. Dieu lui a révélé des événements terribles qui
allaient s'abattre sur son pays au travers de l'invasion d'une armée ennemie, ce qui allait susciter désolation et malheur.
Hab 1 : 5-17. Il a fait l'énumération des tragédies proches. Hab 3 : 17. Mais il a eu une réaction suscitée par sa foi : il a
décidé de se réjouir en Dieu, du fait que le Seigneur était vivant en lui, de sa communion avec Lui, de ce qu'Il le gardait,
le protégeait et le soutenait. Hab 3 : 18.
❖ Jérémie a choisi lui aussi de placer sa foi et sa relation personnelle avec le Seigneur au-dessus de ses
épreuves et de ses souffrances. Jér 3 : 19-20. Il a remporté une victoire éclatante par la foi en activant sa volonté de
regarder aux bontés et à la compassion de Dieu. Jér 3 : 21-24. On trouve ce même principe de vouloir louer et honorer
Jésus avec Paul malgré les circonstances contraires. Act 16 : 22-25.

2) LE SERVICE.
❖ 2 Chro 30 : 22  A l'époque d'Ezéchias, le peuple baignait dans un cadre de joie. Une réelle ferveur s'était
emparée de tous car ils étaient en train de mettre de l'ordre dans leur vie et dans celle de la nation : la première place
revenait à l'Eternel. C'est le même principe pour nous. Lorsqu'un homme ou une femme fait le choix de se convertir et de
donner sa vie à Jésus, une grande joie remplit le cœur. Act 8 : 39. Il est question également d'une joie en rapport avec la
Parole de Dieu et d'une vie orientée vers le Seigneur. Jér 15 : 16; Esa 61 : 10.
❖ L'idéal est d'être en situation de servir le Seigneur lorsque le contexte est pleinement favorable. Maintenant, il ne
s'agit pas d'attendre que les conditions soient parfaites pour entrer et rester dans la dimension du service. Sinon, on
risque de ne jamais s'investir ou de se retirer rapidement. Paul a été éprouvé par des combats intenses. Cela l'a affecté
profondément. Son état intérieur était la proie de craintes, de frayeurs, d'inquiétudes. 1 Cor 2 : 3. Ce verset est important.
En effet, il montre que Paul était un homme avec ses limites, ses faiblesses, ses fragilités. Il a été un apôtre remarquable
mais pas un surhomme. Par contre, le Seigneur l'a soutenu, l'a fortifié, l'a encouragé pour qu'il puisse continuer de Le
servir avec efficacité et puissance. 1 Cor 2 : 4-5; 2 Cor 4 : 7-11; Eph 3 : 20.
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❖ Paul a servi dans des contextes faciles mais aussi et surtout au milieu de l'adversité, dans la souffrance. Son
attitude nous rappelle que l'amour pour Jésus est avant tout un choix et une décision avant d'être un sentiment. Servir le
Seigneur est un grand honneur. Les disciples sont ouvriers ou collaborateurs avec Dieu. 1 Cor 3 : 9. Ils sont qualifiés
d'inutiles car ils accomplissent ce qui est normal, en sachant que Dieu aurait pu employer quelqu'un d'autre ou accomplir
Son œuvre Lui-même.
❖ Ainsi, on ne peut pas détacher le service de l'acceptation nécessaire de la souffrance à cause de son propre
état intérieur (fragilité, maladie, handicap) et à cause d'éléments extérieurs sources d'épreuves (oppositions, rejets,
conflits) La nécessité de se faire violence et de persévérer est alors une qualité à manifester.

3) L'OBEISSANCE.
❖ Ezéchias a donc remis en place et restauré la fête de Pâque selon les directives de l'Eternel. Le peuple s'est
réjoui d'avoir rétabli sa communion avec le Seigneur au travers de la louange. La dimension du service a également été
remise à l'honneur. Nous sommes en présence de 2 parties essentielles de la vie chrétienne : la relation vivante avec
Jésus par le moyen de la foi, de la louange et l'adoration ainsi que le service à rendre dans le cadre de la vie de l'église.
La première fait référence à ce que nous sommes, à savoir des fils et des filles de Dieu, Ses enfants en communion avec
le Créateur. Rom 8 : 16; 1 Jean 3 : 1. La seconde fait référence à ce que nous faisons, à savoir des serviteurs et des
servantes pour le Maître. Gal 5 : 13; Eph 2 : 10; 2 Tim 4 : 5.
❖ Arrivé à ce point, le peuple a rompu avec les pratiques du passé caractérisées par le manque de consécration,
le péché, la désobéissance, la distance avec Dieu. Cependant, le roi a conduit les hébreux plus loin. Il en est ainsi dans
tout parcours spirituel. Nous sommes toujours en marche et avec le désir de grandir et de progresser, de franchir les
étapes sur le chemin de la perfection et de la maturité. 2 Thes 1 : 3; 1 Tim 4 : 15.
❖ 2 Chro 31 : 1  Le verset précise : "Quand tout cela fut terminé". Les choses ont été faites, la volonté de
l'Eternel respectée, des changements efficaces opérés. Pour nous, c'est terminé lorsqu'on a remporté une précieuse
victoire sur le péché, qu'on ait parvenu à surmonter un obstacle par la foi, qu'on a servi de façon précieuse et efficace le
Seigneur. Donc c'est terminé ! En réalité, pas tout à fait, car une autre étape se présente.
❖ Dans le cadre du peuple hébreux, il restait des œuvres à accomplir et des actions à mener. L'obéissance devait
être complète. Le verset 1 précise ce qui a été entrepris : les statues, les idoles, les autels ont été totalement éliminés. En
effet, Ezéchias a hérité d'une situation peu enviable. Son père, le roi Achaz, était rebelle et n'a pas dirigé son royaume
selon la volonté du Seigneur. Son règne dura 16 ans et fut caractérisé par un profond refroidissement spirituel de la
nation. Ezéchias a du redresser la situation en supprimant toutes les traces de pratiques religieuses contraires à Dieu
❖ C'est pourquoi les statues ont été brisées. Les religions en imposent. Il convient d'éliminer toutes les
représentations du Seigneur (icônes, images, statuettes) pour obéir au deuxième commandement et parce que la foi
permet de voir avec le cœur et non avec les yeux. Exo 20 : 4. Les idoles ont été abattues. Elles représentaient à l'époque
des divinités étrangères. Néanmoins, la bible précise que les idoles se trouvent aussi dans les cœurs. Ezé 14 : 3. Ce
sont toutes les choses, les activités, les occupations, les programmes, les personnes qui occupent une place excessive
dans la vie. C'est ce pour quoi on vit en premier et dont on ne peut pas se passer. On en est esclave et dépendant. Pour
résumer, c'est tout ce qui prend la place du Seigneur. Ca peut être le sport, le foot, les écrans, les réseaux sociaux, les
jeux vidéos, la musique, le cinéma, le travail, la maison et même des personnes. Il s'agit de bien comprendre : cette liste
comprend des éléments qui sont saints. Ce n'est pas un problème d'aimer écouter de la musique, son travail, d'embellir
son domicile et de passer du temps sur son portable ou son ordi. Ca le devient lorsqu'on est accroc et qu'on ne peut
vraiment plus s'en passer. C'est devenu une idole. Or, l'œuvre de Jésus est de nous affranchir de toutes les chaines afin
que nous soyons réellement libres. Jean 8 : 36; 1 Cor 6 : 12.
❖ "Ils renversèrent entièrement les hauts lieux et les autels". C'étaient des lieux où on offrait des sacrifices
d'animaux pour des divinités. Nous avons vu que les idoles pouvaient être des activités ou des domaines saints en euxmêmes. Les hauts lieux et les autels font plutôt référence à tout ce qui est en rapport avec le péché. Les tentations sont
multiples et nombreuses : pornographie, violence, drogues, alcool… Si ces éléments sont présents dans notre vie, même
à petite dose, ils doivent être renversés. Un adverbe complète le verset : "entièrement". Le Seigneur nous invite à ne pas
nous contenter ou nous satisfaire de faire les choses à moitié. Le péché doit être traité totalement, pleinement et être
éradiqué absolument. Une porte entrouverte laisse passer le bruit et le froid. Lorsque c'est le cas de la porte du cœur, il
laisse passer le péché. La seule solution et la bonne attitude consistent à fermer entièrement la porte.
❖ Dans un seul verset, nous sommes en présence de verbes d'action : "briser", "abattre", "renverser". Ils nous
rappellent que la foi est toujours suivie de mobilisations du cœur et accompagnée d'actions concrètes. La foi n'est pas
passive. Dieu ne fait pas tout. Il réalise Sa part. L'être humain est invité à accomplir la sienne.
❖ La fin du verset évoque la reprise et la poursuite des activités du peuple : "Ils retournèrent…" Nous avons tous
une vie avec des occupations, des centres d'intérêts, des programmes. Il est précieux d'avoir auparavant cherché à
traiter les aspects spirituels de notre vie avant les aspects humains.
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