
 

 

	 Parfois il nous arrive de vivre 
des moments difficiles et quand nous 
prenons du recul, nous nous 
apercevons que ce sont les fruits de 
nos décisions. Alors nous sommes 
poussés par la force logique des 
choses à reconsidérer nos décisions 
et tout revient à la normal. Je ne par-
lerai donc pas de ces situations où 
nous récoltons ce que nous semons 
mais de ces choses mauvaises qui 
semblent nous tomber dessus sans 
raison. Vous obéissez à Dieu, vous 
vivez comme il le demande et un 
évènement venu de nulle part, vous 
prend pour cible !


« Tu passeras tes jours dans la sécu-
rité. La sagesse et la connaissance 
sont les richesses du salut; honorer 
l’Eternel, tel est tout ton trésor ». Es 
33:6 (BDS) 


Judah était assiégé par Sanchérib, 
roi d’Assyrie. Ezéchias était roi de 
Judah, il avait 25 ans quand il est 
monté sur le trône. C’était un homme 
de bien. Il a ramené le cœur de son 
peuple vers Dieu dès sa première 
année de règne. (Lire 2 Rois 18). Il ne 
voulait plus être assujetti à l’Assyrie 
et se révolta comme Osée, roi d’Is-
raël l’avait fait. Quatre ans plus tard, 
Sanchérib assiège Israël et triomphe 
au bout de trois ans. Israël est em-
mené en captivité. Ezéchias con-
solide les frontières de son royaume. 
Quatorze ans plus tard, Sanchérib 

vient s’occuper de cette « poche de 
résistance ». Il triomphe de toutes les 
villes de Judah et Ezéchias fait un 
arrangement avec lui pour que 
Jérusalem soit épargnée, et lui verse 
un butin de 330 talents d’or (14 
850kg ( 1 Talent =45kg)). Ezéchias se 
rend compte que cela ne satisfait pas 
le roi d’Assyrie, qui veut la reddition 
totale de la ville. Alors qu’il est invec-
tivé par le serviteur du roi d’Assyrie, 
le peuple se tourne vers Ezéchias qui 
déchire ses vêtements et en appelle 
au jeûne et à la prière. Il fait appelle 
au prophète Esaïe pour s’assurer que 
l’Eternel a entendu. Voila ce que je 
considère comme une foi pleine de 
hardiesse : « Dieu a-t-il entendu 
comment cet homme l’a insulté ? » Il 
ne dit pas : « Dieu a-t-il entendu ma 
prière ? » mais :  « Dieu a-t-il entendu 
les propos de cet homme ? ». Quand 
tout va mal, ce qui doit nous in-
téresser c’est l’écoute de Dieu ! Car 
quand mon Dieu entend, je suis ras-
suré ! Je connais mon Dieu et la 
puissance innarêtable qui campe à 
mes côtés. Tout ce sur lequel ma foi 
repose c’est l’écoute divine. « Suis-je 
écouté par Dieu ? » est la première 
question qui doit s’imposer à moi. 
Israël est tombé pour cette raison 
parce qu’il n’était plus à l’écoute de 
son Dieu !  Il n’était même plus con-
scient de l’absente de Yahweh. En ce 
temps précis, ils adoraient Dieu et en 
même temps les idoles du pays.

«ETRE CONSTANT 
DANS SA FOI, 
C’EST TRIOMPHER !» 
Lambert L.
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« Quand des choses mauvaises arrivent… » 
«  Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite »  
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« Il y a tant de souvenirs qui 
se heurtent quand je revois 
la liste de tous ceux qui de 
près ou de loin ont con-
tribué à faire de Mission7 ce 
qu’elle est aujourd’hui. 
Grâce à vos prières, vos 
dons, et vos talents nous 
faisons de grands pas. Par 
les « small groups » nous 
apprenons à mieux tisser 
des liens et découvrons des 
personnalités extraordi-
naires et des projets per-
sonnels que nous 
souhaitons contribuer à voir 
se matérialiser. Nous voyons 
les jeunes prendre des ini-
tiatives qui nous dépassent 
et savons que Dieu est à la 
tête de tout cela. A vous 
aussi que nous ne voyons 
plus mais qui ont contribué,  
à vous qui continuez à con-
tribuer, nous disons un 
grand merci. Mission7, c’est 
nous tous dans le cœur de 
qui, Dieu a un jour suscité 
une flamme qui ne cesse de 
briller. Merci à tous pour 
l’élévation du nom de Jé-
sus… »
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« Le roi d'Assyrie emmena Israël cap-
tif en Assyrie… parce qu'ils n'avaient 
point écouté la voix de l'Éternel, leur 
Dieu, et qu'ils avaient transgressé 
son alliance, parce qu'ils n'avaient ni 
écouté ni mis en pratique tout ce 
qu'avait ordonné Moïse, serviteur de 
l’Éternel ». Dieu n’écoute que les 
prières de ceux qui écoutent et pra-
tiquent sa parole (Es 1:15). Nous 
savons tous où nous en sommes. A 
nous de remédier à la distance que 
nous mettons entre nous et Dieu. 
Quand des situations mauvaises 
s’installent à notre porte, notre com-
portement dépendra de notre vécu 
de la parole de Dieu.


Ezéchias va ensuite devant l’Eternel 
« déployer » sa requête (2 Rois 19:14) 
Il fait une prière qui ressemble plutôt 
à une discussion pour finir sur une 
demande insistante pour la gloire du 
nom dru très haut. Par Esaïe, Dieu lui 
répond : « J’ai entendu !… » C’est le 
moment que je trouve le plus for-
midable, car il sera fait vraiment 
selon notre foi. Nous avons un Père 
qui nous connait et qui s’adapte à 
notre manière de faire. Dieu sait que 
le roi aime savoir s’il a été entendu et 
Dieu confirme pour l’apaiser. Dieu est 
celui qui entend ce qui vient de notre 
cœur. Il agit dans sa tendresse pour 
nous rassurer quand des choses 
mauvaises nous atteignent. « C'est 
pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi 
d'Assyrie: Il n'entrera point dans 
cette ville, Il n'y lancera point de 
traits, Il ne lui présentera point de 
boucliers, Et il n'élèvera point de re-
tranchements contre elle. Il s'en re-
tournera par le chemin par lequel il 
est venu, Et il n'entrera point dans 
cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai 
cette ville pour la sauver, A cause de 
moi, et à cause de David, mon servi-
teur ». (2 Rois 19: 31-34) Dieu se 
place en protecteur. Quand il déclare 
rien ne peut aller à l'encontre. 
Sanchérib semble humainement 
vainqueur, mais il est spirituellement 
vaincu. Sanchérib est militairement 
supérieur, mais ses résultats sont 

inférieurs. Il regarde à ce qui frappe 
les yeux, mais Ezechias visionne 
l’impact de la foi. Il croit dans la mul-
titude, mais le roi de Judah croit 
dans la puissance du Dieu de son 
salut. Sanchérib se fie au nombre de 
soldat, Ezechias se fie à la présence 
de Dieu. Dieu a promis à Ezechias 
qu’il sera en sécurité s’il respect son 
nom. Le nom de Dieu est grand (2 
Chr 6:32) et il agit pour la gloire de 
son nom. Vous pouvez vivre rien qu’à 
travers les promesses rattachées au 
nom de Dieu. Quand vous êtes en 
difficultés, utilisez les promesses 
certes, mais surtout celles qui sont 
en rapport avec son nom. Quelques 
exemples : 


-  « A cause de ton nom tu me con-
duiras, tu me dirigeras ». Ps 31:3 

- « C'est à cause de ton nom, ô 
Éternel! Que tu pardonneras mon 
iniquité, car elle est grande ». Ps 
25:11 

- Il restaure mon âme, Il me conduit 
dans les sentiers de la justice, A 
cause de son nom. Ps 23:3 

- « Et toi, Éternel, Seigneur! agis en 
ma faveur à cause de ton nom » Ps 
109:121 

- A cause de ton nom, Éternel, 
rends-moi la vie! Dans ta justice, 
retire mon âme de la détresse ! Ps 
143:11… 

Quand l’hébreu prie, il appelle Dieu 
Ashem (Le Nom). Ashem c’est le 
nom par excellence, c’est celui qui 
nomme et que personne ne peut 
nommer en vain. Il est la référence, 
l’origine de tous les noms. S’il n’avait 
pas déclaré, rien ne serait venu à 
l’existence (Ps 33:9). Invoquez son 
nom génère et maintient la vie.


Il viendra un temps où pris de recon-
naissance, les enfants de Dieu re-
connaitront la grandeur de son nom : 
« Et vous direz en ce jour-là: Louez 
l'Éternel, invoquez son nom, Publiez 
ses oeuvres parmi les peuples, Rap-
pelez la grandeur de son nom ! » Es 
12:4
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«  Ton nom Ashem est 
«  Le Nom  » ! Celui qui 
est au-dessus de tout 
nom. Celui qui dit et la 
chose vient à l’existence. 
Celui qui d’un regard 
console, d’un geste 
s o u l a g e , d ’ u n m o t 
relève. Tu es la puis-
sance au-dessus de 
toutes les puissances, la 
fo rce au-dessus de 
toutes les forces, le pou-
voir au-dessus de tous 

les pouvoirs Quand tu 
parles le tonnerre fait 
s i l e n c e . Q u a n d t u 
marches, les éclairs te 
tiennent compagnie. 
Quand tu parais les 
montagnes tremblent; 
Eternel, merci pour ta 
tendresse, alors que tes 
manifestations sont si 
redoutables en force. 
Que cette puissance de-
scende en bénédiction 
sur tous ceux qui s’ap-
prochent de toi à l’im-
age de ton Fils, Amen

Vous avez toujours 
raison de choisir la volon-

té de Dieu !
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