LA GRACE DE DIEU : NE PAS COMPTER SUR NOUS

Message de Christian Pellone
2 chroniques 20/3,13 : « Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il
publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes
les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de
Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit :
Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur
tous les royaumes des nations ? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à
qui nul ne peut résister ? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays
devant ton peuple d'Israël, et qui l'as donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui
t'aimait ? Ils l'ont habité, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant : S'il nous
survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons
devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison, nous crierons à toi du
sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras ! Maintenant voici, les fils d'Ammon et
de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer
quand il venait du pays d'Égypte, -car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits, - les voici
qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en
possession. O notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux ? Car nous sommes sans
force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire,
mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits
enfants, leurs femmes et leurs fils. »
Dans ce passage, nous voyons la position de tout un peuple (Israël) face à une multitude
nombreuse décidée à lui faire la guerre (versets 1 et 2). Josaphat, ici, agit avec sagesse « dans
sa frayeur, il se disposa à chercher l’Eternel » (verset 3)
Et dans sa prière, Josaphat rappelle
- la grandeur de Dieu
- la puissance de Dieu
(verset 6)
- la victoire de Dieu
- la promesse de l’héritage que Dieu a donné à ses enfants pour toujours (verset 7)
- leur engagement à compter sur sa grâce et à crier à Lui dans la détresse (verset 9)
Nous voyons que Josaphat dépose simplement la situation à Dieu :
- Les ennemis que tu as épargnés veulent nous chasser de ton héritage dont tu nous as
mis en possession (verset 11)
- Ils confessent leur impuissance face à leurs ennemis, leur incapacité d’agir face à cette
situation et leur attente au Seigneur (versets 12,13)
Frères et sœurs, dans l’adversité, dans les oppositions, dans les vents contraires, oublions nous
l’héritage, le pays que Dieu nous a donné ? Il nous a fait passer des ténèbres à son admirable
lumière, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, (Col. 1/13) Jésus Christ,
le roi des rois. Il y a un point fondamental que Dieu veut que nous n’oubliions pas.
« Dieu est toujours là, Jésus est toujours dans la barque de ta vie, même quand tout semble
contraire, c’est ton héritage spirituel, c’est ta part. » Parce que Dieu est amour et ne se lasse
pas d’aimer.
-

Il sait exactement où vous êtes et ce par quoi vous passez en ce moment.

-

Nous sommes enfants du Seigneur, ayant en nous la glorieuse promesse de réconfort
du St Esprit et cependant nous continuons à craindre l’oppresseur.
- Nous savons ce que le Seigneur nous a promis : direction, paix, abri dans la tempête,
la guérison de chaque douleur
- Mettons nous ces promesses de côté ou continuons-nous la route tourmentés et
inquiets en prenant les choses en main ? (Soyons comme Israël dans ce passage,
confiants en notre Dieu, les yeux fixé sur Lui (verset 12), nous tenant devant Lui
(verset 13)
Peut être
• Êtes-vous dans un mauvais moment ?
• Êtes-vous solitaires et déprimés ?
• Êtes-vous sous une culpabilité écrasante ?
Nous oublions que nous servons un Dieu qui a posé les fondations de la terre. Nous oublions
que Notre Père est Tout Puissant et que tout ce qui existe a été fait par Lui. Nous ne voyons
que nos problèmes : nos craintes nous empêchent de voir sa puissance et sa gloire. Nous
oublions cet héritage « qui ne peut se corrompre, ni se souiller, ni flétrir… » 1 Pierre 3/4
Mais quel héritage ?
Lire Ephésiens 1/3,13
« 1 :3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de toute sortes
de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ! AMEN
1:4 c’est en Jésus Christ que Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous
soyons saints et irrépréhensibles devant lui,
1:5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ,
selon le bon plaisir de sa volonté,
Pourquoi ? Pour célébrer 1:6 à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en
son bien-aimé.
Et quelle est cette grâce ? 1:7 En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission
des péchés, selon la richesse de sa grâce, 1:8 que Dieu a répandue abondamment sur nous
par toute espèce de sagesse et d'intelligence, 1:9 nous faisant connaître le mystère de sa
volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, 1:10 pour le mettre à
exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui
sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre.
1:11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution
de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, 1:12 afin que nous servions
à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ.
1:13 En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut,
en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint Esprit qui avait été promis »
Tout cela par grâce et pour célébrer la gloire de sa grâce (versets 6, 12,14). Notre héritage
c’est la grâce en Jésus Christ. Et la grâce ne se mérite pas, elle se reçoit, sinon elle n’est plus
une grâce. Elle est un don de Dieu à l’homme, pour que celui-ci soit sauvé par grâce, par le
moyen de la foi en Jésus Christ.
Eph. 2/5 « Car nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ
(c'est par grâce que vous êtes sauvés) »
Eph. 2/8 « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient
pas de vous, c'est le don de Dieu. »
Ainsi par grâce, nous avons été élus par Dieu, nous avons été rachetés pas son sang,
pardonnés pour nos péchés, nous sommes devenus héritiers et transportés dans le royaume du
Fils de son amour, et nous avons été scellés d’un sceau indestructible, celui du St Esprit.

Ces 4 points sont la part de notre héritage en tant qu’enfants du Seigneur.
Notre élection divine : qui n’est pas du fanatisme, mais qui est bien plutôt une élection
potentielle, car 1 Tim. 2/3 « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés » A la croix, Jésus
nous a acquis le salut, un salut que Dieu veut donner à tous les hommes. Pourquoi tous ne
sont pas sauvés, parce que tous n’accepte pas dans leur vie ce que Dieu nous a acquis à la
croix en Jésus Christ. C’est ce qie veut dire Paul en Eph. 2/8 « C’est par la grâce que nous
sommes sauvés, par le moyen de la foi » C’est bien la foi qui va permettre à l’homme de
concrétiser ce salut donné par Dieu. Il n’y a qu’à prendre et à accepter le don de Dieu.
Rom. 5/1,2 « Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur
Jésus Christ, à qui nous devons d’avoir eu par la foi accès à cette grâce »
Notre rachat et le pardon des péchés :
Le sang de Jésus a satisfait parfaitement à la justice de Dieu. Nous étions condamnés, mais il
a plu à Dieu de faire tomber cette condamnation sur Jésus Christ l’Agneau de Dieu sans tache.
Au travers du sang de Jésus vous et moi sommes justifiés devant Dieu.
Col. 2/14 : « il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait
contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix »
Apo. 1/5 : « et de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le
prince des rois de la terre ! A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son
sang »
Et ce sacrifice Jésus l’a fait une fois pour toutes Héb. 9/25,28 : « Et ce n'est pas pour s'offrir
lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année
dans le sanctuaire avec du sang étranger ; autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert
plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a
paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux
hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est
offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde
fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. »
Et par ce sacrifice unique que nous sommes graciés et et que nous pouvons entrer dans le lieu
très saint car Héb. 10/19 : « Ainsi donc frères nous avons au moyen du sang de Jésus, une
libre entrée dans le sanctuaire »
1 Jean 1/9 : « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour
nous purifier de toute iniquité. »
Nous sommes héritiers :
Lorsque Dieu nous a sauvés, nous sommes passés des ténèbres à son admirable lumière, nous
avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour, nous avons changé de camp.
Nous sommes dans le pays que Dieu nous a donné. Et nous sommes héritiers et cohéritiers de
Christ : le royaume de Dieu est notre part, notre héritage. En Jésus Christ nous sommes
devenus princes et princesses.
Héb. 3/14 : « Car nous sommes devenus participants de Christ… »
Nous avons été adoptés de Dieu et nous avons droit aux richesses spirituelles de notre Père.

Rom. 8/14,17 : « car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et
vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte ; mais vous
avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père ! L'Esprit lui-même rend
témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants,
nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous
souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. »
Nous avons été scellés du St Esprit :
Marqués par le sceau de Dieu afin que dans le monde spirituel toutes les créatures
reconnaissent les enfants du Seigneur, y compris les anges déchus que nous appelons démons.
Ce sceau de Dieu par le St Esprit nous assure notre héritage, c’est le St Esprit lui-même qui
rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. (Rom. 8/16)
Nos noms sont écrits dans le LIVRE DE VIE (Apo. 20/12)
Au moment de la nouvelle naissance Dieu a inscrit, scellé notre nom dans ce livre et ce livre
sera le témoin que nous avons la vie éternelle, car
Apo. 20/15 : « Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de
feu »
Réjouissons nous car nos noms sont écrits dans les cieux, dans le livre de vie AMEN ! Luc
10/20
L’Eglise (l’ensemble des croyants du royaume de Dieu) est scellé par le St Esprit, c’est pour
cela qu’elle est témoin de Dieu face au monde spirituel (Eph. 3/10)
Jésus dit : « le séjour des morts de prévaudra pas contre l’Eglise » Mat. 16/18
Ainsi nous devons célébrer la gloire de cette grâce, comme nous le dit l’apôtre Paul dans ces
quelques lignes.
Dieu est bon, Il nous a sauvés. Dieu nous voit justes au travers du sang de Jésus Christ. Dieu
reste fidèle envers son héritage, ses enfants. Dieu nous donne la paix quand nous avons été
scellés du St Esprit. Frères et sœurs c’est notre part (bonté, fidélité, justice, paix…) c’est la
gloire de Dieu et de ses enfants.
Et je peux vous dire qu’il n’y en a qu’un qui s’efforce constamment de ruiner la gloire de
Dieu et de la voler à ses enfants ; satan veut voler l’héritage de la grâce, notre héritage. 2
Chron. 20/11 : « les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont
tu nous as mis en possession. » Et c’est pour cela qu’il envoie constamment dans nos pensées,
des pensées de mérites, ou d’incapacité de soi, ou de jugement, ou de culpabilité pour que
nous perdions courage en nous regardant nous-mêmes et pour nous rendre ainsi coupables.
Mais le Seigneur Jésus nous a laissé cette parole « Sans moi vous ne pouvez rien faire » qui
rétablit toute chose à leur juste valeur spirituelle, et lorsque nous regardons à nous-mêmes,
nous commettons un double péché (car nous oublions la grâce) :
Jérémie 2/13 : « Car mon peuple a commis un double péché : Ils m'ont abandonné, moi qui
suis une source d'eau vive, Pour se creuser des citernes, des citernes crevassées, Qui ne
retiennent pas l'eau. »

Ainsi, en nous centrant sur nous-mêmes, nous devenons idolâtres sans nous en rendre compte.
Nous pensons que nous sommes avec le Seigneur et en fait nous faisons confiance dans
- Notre moi
- Notre raisonnement humain
- Nos mérites
Ce sont des citernes crevassées remplies d’orgueil et qui ne connaissent pas la grâce de Dieu
Jérémie 2/14,17 : « Israël est-il un esclave acheté, ou né dans la maison ? Pourquoi donc
devient-il une proie ?
Contre lui les lionceaux rugissent, poussent leurs cris, Et ils ravagent son pays ; Ses villes
sont brûlées, il n'y a plus d'habitants. Même les enfants de Noph et de Tachpanès Te briseront
le sommet de la tête. Cela ne t'arrive-t-il pas Parce que tu as abandonné l'Éternel, ton Dieu,
Lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie ? »
-

Voici les conséquences du refus de la grâce de notre Dieu à notre égard, que nous
soyons chrétiens ou non : l’ennemi nous ravagera et ne se gênera pas (lionceaux). Il
est comme un lion, mais il n’est pas le Lion, c’est le Seigneur, le Lion de la tribu de
Juda.
Le monde non plus, où nous mettons notre confiance dans le monde et ses moyens, il se
retournera contre nous (Noph et Tachpanes, viles de l’Egypte symbolisent le monde, l’esprit
de ce siècle). Rom 12/2 : « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés
par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu,
ce qui est bon, agréable et parfait. »
Rom 8/12,15 : « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre
selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par l'Esprit vous faites
mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu
sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la
crainte ; mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père ! »
Prenons conscience que nous ne sommes pas esclaves du mérite, ce mérite qui veut acheter,
qui veut gagner, mais nous sommes nés dans la maison, nous sommes héritiers et co-héritiers
avec Christ, donc nous bénéficions de la grâce de Dieu.
Jérémie 2/11 : Y a-t-il une nation qui change ses dieux, Quoiqu'ils ne soient pas des Dieux ?
Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours ! »
Jérémie 2/20 : « Tu as dès longtemps brisé ton joug, Rompu tes liens, Et tu as dit : Je ne veux
plus être dans la servitude ! Mais sur toute colline élevée Et sous tout arbre vert Tu t'es
courbée comme une prostituée. »
Sommes-nous sortis du joug du Seigneur qui est doux et léger ? Mat. 11/28,30 : « Venez à
moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur
vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur ; et vous trouverez du
repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. » Pour nous mettre sous
un autre joug ? celui de la religion, de la chair, du monde, etc… ? Avons-nous changé la
gloire de notre Dieu contre ce qui n’est d’aucun secours ? Et cette gloire, c’est la grâce de
Dieu envers nous. Rappelons à notre cœur l’héritage que nous avons en Jésus Christ.
L’ennemi désire que nous perdions ce que Dieu a mis en nous à la nouvelle naissance, à
savoir tout notre héritage, pour que nous oubliions de célébrer la gloire de sa grâce (Eph.
1/6). La grâce et non le mérite de notre chair qui voudrait mériter, mais la Parole me dit que
« ma chair ne peut pas glorifier » Dieu (Rom. 8/7)

Jérémie 2/21,23 : « Je t'avais plantée comme une vigne excellente Et du meilleur plant ;
Comment as-tu changé, Dégénéré en une vigne étrangère ? Quand tu te laverais avec du
nitre, Quand tu emploierais beaucoup de potasse, Ton iniquité resterait marquée devant moi,
Dit le Seigneur, l'Éternel. Comment dirais-tu : Je ne me suis point souillée, Je ne suis point
allée après les Baals ? Regarde tes pas dans la vallée, Reconnais ce que tu as fait,
Dromadaire à la course légère et vagabonde ! Anesse sauvage, habituée au désert, Haletante
dans l'ardeur de sa passion, Qui l'empêchera de satisfaire son désir ? Tous ceux qui la
cherchent n'ont pas à se fatiguer ; Ils la trouvent pendant son mois. »
Lorsque le Seigneur Jésus nous a donné sa vie et que nous sommes nés de nouveau, nous
reconnaissons et vivons la grâce de Dieu à notre égard et nous sommes alors cette vigne
(peuple) excellente et du meilleur plant (la plantation de la grâce).
Mais, avec le temps et les épreuves permises par Dieu pour nous faire grandir (Jacques
1/2,4), nous sommes parfois découragés, nous sommes arrêtés dans la persévérance et nous
devenons cette vigne étrangère. Nous perdons confiance en Notre Seigneur et nous devenons
ce dromadaire à la course légère et vagabonde ; il porte l’eau dans sa bosse, donc elle est en
lui, il peut résister longtemps à la soif dans le désert, mais pas constamment. C’est l’image de
l’homme qui fait tous ses efforts pour lutter, mais de façon charnelle, qui voudrait mériter,
mais qui a oublié la grâce. C’est l’homme qui s’appuie sur l’homme et non sur l’Eternel.
Jérémie 17/5,8 : « Ainsi parle l'Éternel : Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, Qui
prend la chair pour son appui, Et qui détourne son coeur de l'Éternel !
Il est comme un misérable dans le désert, Et il ne voit point arriver le bonheur ; Il habite les
lieux brûlés du désert, Une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans
l'Éternel, Et dont l'Éternel est l'espérance ! Il est comme un arbre planté près des eaux, Et qui
étend ses racines vers le courant ; Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, Et son
feuillage reste vert ; Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, Et il ne cesse de
porter du fruit. »
Nous devons persévérer dans la grâce de Dieu et compter sur celle-ci pour que nous soyons
victorieux dans les épreuves et les tentations. Paul dit Rom. 5/3,4 : « Bien plus, nous nous
glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la
persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. » Et notre Seigneur a été
tenté et éprouvé en toute chose (dans le désert Mat. 4/3 et même à la croix Mat. 24/40 : « Si tu
es le Fils de Dieu, sauve toi toi-même » Ainsi en persévérant jusqu’au bout dans les tentations
et les épreuves, il devint l’Agneau de Dieu ; et Apo. 21/23 : « l’Agneau de Dieu est le
flambeau de la gloire de Dieu »
Cette gloire de la grâce nous éclaire, nous illumine quand au lieu de broncher, nous
triomphons les épreuves et les tentations comme Jésus à la croix. C’est pourquoi Hébreux
12/2 « Fixons les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi » C’est lui notre force et
notre bouclier, le rocher des siècles, c’est Lui qui nous tient dans la tempête (Mat. 14/22,33)
Si le travail du St Esprit consiste continuellement à détourner nos regards de nous-mêmes
pour nous porter sur le Seigneur Jésus, celui de satan, par ses tentations, mise exactement le
contraire ; il s’efforce toujours de nous amener à regarder à nous-mêmes et non à Christ. Il
nous murmure : « ton péché est si grand qu’il ne peut être pardonné ; tu n’as aucune foi ; ton
repentir est insuffisant ; tu ne pourras tenir jusqu’à la fin ; tu ne connais rien de la vraie joie
d’un enfant de Dieu et ainsi de suite… »

Ce sont là des pensées d’origine satanique et elles vous permettront de mettre en avant votre
moi. Et alors vous risquez de dire comme le peuple d’Israël Jér. 2/27 : « Ils disent au bois : tu
es mon père ! et à la pierre : tu m’as donné la vie »
Bois : symbole de notre vieille nature, de la nature humaine : solution : LA CROIX
Pierre : symbole du fondement humain ou autre fondement : solution : LA PAROLE
JESUS CHRIST PAROLE FAITE CHAIR, CRUCIFIE
Luc 20/17 : « La pierre qu’ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de
l’angle »
Mais le Seigneur est mort à la croix, au bois, pour que notre vieil homme soit crucifié. C’est
Lui Jésus Christ qui est la vie, qui est notre fondement. Par le moyen de la croix et du
fondement Jésus Christ, l’Esprit Saint détourne totalement nos regards de notre propre
personne. Il nous dit que nous ne sommes rien, mais que nous sommes tout en Jésus Christ.
- Ce qui nous sauve, ce n’est pas le fait que nous nous accrochions au Seigneur Jésus,
c’est Jésus Christ lui-même dans sa grâce.
- Ne nous attardons pas sur notre espérance, mais considérons le Seigneur qui en est la
source.
- Ne regardons pas à notre foi, mais bien à Celui qui en est le chef et le consommateur.
Oui, fixons les yeux sur Lui, restons auprès de Lui et nous triompherons des épreuves et des
tentations et des ennemis. Comptons sur sa grâce totale, pour qu’Il nous dirige nous, des vases
de terre en qui Il a mis son Esprit Saint.
Jean 15/4 « Demeurez en moi et je demeurerai en vous »
Demeurons en Lui dans une position de victoire, sachant qu’Il a tout accompli à la croix et
que nous sommes victorieux en LUI et AVEC LUI (cohéritiers de la victoire à la croix).
Et c’est ce que nous trouvons dans 2 chroniques 20/14,25 : « Alors l'esprit de l'Éternel saisit
au milieu de l'assemblée Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jeïel, fils de
Matthania, Lévite, d'entre les fils d'Asaph.
Et Jachaziel dit : Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat !
Ainsi vous parle l'Éternel : Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude
nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre
eux ; ils vont monter par la colline de Tsits, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en
face du désert de Jeruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire : présentez-vous,
tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem,
ne craignez point et ne vous effrayez point, demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera
avec vous ! Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de
Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre
les fils des Kehathites et d'entre les fils des Koréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte
et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin
pour le désert de Tekoa. A leur départ, Josaphat se présenta et dit : Écoutez-moi, Juda et
habitants de Jérusalem ! Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis ;
confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des
chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et
disaient : Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours ! Au moment où l'on
commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon
et de Moab et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus.
Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les
dévouer par interdit et les exterminer ; et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir,
ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on
aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres

étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs
dépouilles ; ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et
ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent trois jours au pillage du butin,
car il était considérable. »
Une position de foi et de victoire, car ce n’était pas à eux de combattre (Dieu avait parlé et
donné ses directives de combat (versets 15,17). Parfois nous menons de faux combats qui
nous font perdre du temps et des forces : discernons précisément ce que le Seigneur attend de
nous et obéissons à ses directives. Une fois que Dieu leur a montré le chemin, ils ont gardé
tout le long la victoire de la louange et de l’adoration (versets 18,19,21) et ferme sur le
résultat (verset 22) : confusion dans le camp ennemi. Ce passage est une magnifique leçon
pour nos vies.
Et Paul nous invite à cette position de victoire malgré et contre tout, en nous rappelant que
Dieu fait concourir toute chose à notre bien (Rom. 8/28,39)
C’est pourquoi nous devons demeurer en Jésus, car nous avons tout pleinement en Lui et par
Jésus Christ la grâce coule du cœur de Dieu envers nous. C’est notre héritage (que l’ennemi
ne peut nous enlever), même pas la mort, nous dit Paul dans Rom. 8/38,39 «Car j'ai
l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni
les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature
ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur. »
Et cet héritage du « tout accompli à la croix » « ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se
flétrir » 1 Pierre 1/3,7
Cet héritage se trouve en Jésus Christ où nous retrouvons
- La bonté de Dieu : Eph. 1/4 : IL NOUS A SAUVES
- La justice de Dieu : Eph. 1/7 : LE SANG DE JESUS NOUS REND JUSTE
- La fidélité de Dieu : Eph. 1/11 : FIDELITE ENVERS NOUS SES HERITIERS

filiation

paternelle héritier

-

La paix de Dieu : Eph. 1/13 : L’ASSURANCE DU SCEAU DE DIEU SUR NOUS
NOUS DONNE LA PAIX filiation en tant qu’Epouse du Christ co-héritier

C’est pourquoi il est écrit :
Psaume 85/11,12 « La bonté et la fidélité se rencontrent, La justice et la paix s'embrassent ;
La fidélité germe de la terre, Et la justice regarde du haut des cieux. »
• Dans sa bonté, Dieu nous a donné la nouvelle naissance en Jésus Christ et nous
sommes devenus ses enfants. Dieu est un Père et un Père qui est fidèle (qui a
confiance et j’ose dire qui a foi) en ses héritiers, nous ses enfants. C’est pourquoi la
bonté et la fidélité de Dieu se rencontrent : elles sont relatives à notre filiation
paternelle.
La bonté est la marque d’amour : Dieu m’aime et m’a aimé en premier, en retour je l’aime et
son amour pour Lui se voit en ce que j’ai de l’amour pour les frères. 1 Jean 4/7,10 – 1 Jean
4/20
La fidélité est la marque de la foi : les deux mots ont la même racine. On connait tous la
définition de la foi (Héb. 11/1) Même si nous sommes infidèles, Dieu se veut fidèle envers
nous. Malgré nos manquements, il est toujours là pour nous accueillir. En retour de cette

confiance que Dieu a en nous, nous voulons lui faire confiance pour tout, sachant qu’Il est le
Tout Puissant et qu’Il nous dirige.
La fidélité germe de la terre : c’est l’homme qui regarde vers son créateur avec foi, avec
confiance. Lam. Jérémie 3/41 : « Elevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel »
Bonté et fidélité psaume 89 – Lam. Jérémie 3/21,25
• Pour que la justice de Dieu soit accomplie, il fallait une expiation éternelle des
péchés : elle s’est fait en Jésus Christ l’Agneau immolé. Chaque homme qui accepte
ce sacrifice unique et universel, Dieu le voit juste. Et lorsque nous acceptons cette
œuvre rédemptrice, le sceau de JESUS par l’Esprit Saint est sur nous et nous sommes
en paix « il n’y a plus de condamnation pour ce qui sont en Jésus Christ » Rom. 8/1 et
nous avons la paix avec Dieu.
C’est pourquoi la justice et la paix de Dieu s’embrassent : elles sont relatives à notre
sanctification, c'est-à-dire notre mise à part pour Dieu : c’est l’Eglise en tant qu’épouse
(kiddushin en hébreux veut dire mariage = sanctification)
La justice est la marque de la loi : dans l’ancien testament Dieu a donné la Thora (la loi) qui
est sainte, qui est juste.
Rom. 7/12 « La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. » C’était la
justice de la loi.
La paix est la marque de l’accomplissement de la loi : nous savons que Jésus Christ a
accompli la loi (c’est le nouveau testament). Si je demeure en Jésus Christ ma relation avec
Dieu demeure juste et je suis en paix avec Dieu.
Esaie 32/17 : « L’œuvre de la justice sera la paix. Et le fruit de la justice, le repos et la
sécurité pour toujours » Il est notre paix, notre justice.
Col. 1/20 : « il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que
ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. »
C’est par l’œuvre de Christ à la croix que la justice de Dieu a été satisfaite et que la loi a été
accomplie en Jésus Christ.
Psaume 85/12 « La justice regarde du haut des cieux » C’est Dieu qui regarde vers sa créature
au travers du sang de Jésus Christ.
Romains 8/30,31 : « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu'il a appelés,
il les a aussi justifiés ; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à
l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? »
Comptons sur le Seigneur, Il est notre refuge : psaume 91 – psaume 94

