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1er Avent

Stop!
Esaïe 1.16b–17a, 18
16 Lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements,
cessez de faire le mal!
17 Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à
l'orphelin, défendez la veuve!
18 Venez et discutons! dit l'Eternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisi, ils
deviendront blancs comme la neige; même s'ils sont rouges comme la pourpre,
ils deviendront clairs comme la laine.

Un peu de peur, de temps en temps, est-ce utile ?
D’après un article de journal, en 1850, le gouvernement des Etats Unis a mis en place
une commission de surveillance des phares de côtes. Elle devait inspecter
rigoureusement l’état et le fonctionnement de ces phares. Les gardes phares vivaient
donc dans la peur que vienne cet inspecteur en bateau, complètement à l’improviste.
Ces inspecteurs avaient comme mission d’évaluer les gardes mais aussi leur familles.
Ces « gants blancs » étaient tellement craints que les occupants de ces phares de côtes
aspiraient à être prévenus par des phares voisins. Mais au temps ou le téléphone
n’existait pas encore, cela était quasiment impossible.
Résultat : les gardes phares gardaient, jour après jour, les lieux dans un état de propreté
et de fonctionnement irréprochable. Ceci, même dans des conditions météo les plus
terribles.
Des années plus tard, un des descendants de ces gardes phares expliquait : « C’était
comme la venue de Dieu. Comme la seconde venue du Christ »
L’article conclue en suggérant qu’il est parfois bon d’avoir peur.

Craignez le jugement de Dieu !
Les paroles les plus dures que nous pouvons entendre de Dieu se trouvent dans les
livres des prophètes de l’Ancien Testament.
Ces paroles avaient comme objectif, entre autre, de produire la peur dans les cœurs et
les esprits du peuple égaré. Dieu donnait des mises en garde sévères et menaçait de
jugement imminent, parce que le peuple c’était détourné de lui pour se tourner vers
d’autres dieux, parce qu’il avait fait ce qu’il avait interdit de faire. Dieu ne s’est pas
contenté de rester spectateur et de laisser faire. Au contraire ; Il avertissait, menaçait et
promettait même le jugement divin devant faire naître la peur. Son objectif était que les
hommes se repentent et cherchent Dieu.
Dans le premier chapitre de son livre, le prophète Esaïe proclame la parole de Dieu au
peuple : « mettez un terme à la méchanceté de vos agissements, cessez de faire le
mal! »
Il est tout aussi bien que nous les entendions que l’ancien peuple d’Israël.
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Cantique 301 :1,4

Distrait par les valeurs du monde
Un peu peur de temps en temps, est-ce utile ? Il est aisé d’être préoccupé par les
valeurs et les priorités du monde qui nous éloignent de ce qui est bon, juste et agréable
à Dieu. Satan semble faire des heures supplémentaires pour nous distraire,
spécialement par les fêtes et les évènements qui visent le cœur de notre foi.
Dieu, ne serait-il pas dégoûté de son peuple dont l’objectif et l’énergie ne sont que la
poursuite de choses qui n’ont aucune valeur à ses yeux et ne servent pas à resserrer
les liens avec lui ?
Quant nous ne reconnaissons pas la valeur et l’importance des relations avec Dieu ; ne
serait-il pas bouleversé par notre vie pour nous dire de dures paroles de jugement ?
Il nous a confié d’innombrables ressources. Il nous a donné Sa Parole. Il nous rappelle
que nous sommes son peuple de baptisés, et il nous offre régulièrement le pardon des
péchés dans la Sainte Cène.
Tellement souvent nous sommes intéressés par un tas de choses mais si peu par les
moyens que Dieu utilise pour nous attirer à lui.
Croyez-vous que Dieu n’a pas de raisons suffisantes pour être bouleversé et accablé
par notre façon de vivre ? N’a-t-il aucune raison pour nous dire : Stop ! « mettez un
terme à la méchanceté de vos agissements, cessez de faire le mal ! Apprenez à
faire le bien ! »
Le problème est que nous souffrons d’une certaine forme de trouble cardiaque, que
nous ne pouvons pas guérir nous-même. Il ne s’agit ni d’arythmie cardiaque, ni de
tachycardie, ni d’extrasystole ni de fibrillation ventriculaire ; mais d’une réelle affection
du cœur de notre personne. Nous souffrons d’inconstance spirituelle, de sécheresse
spirituelle ou d’anorexie spirituelle. C’est notre âme qui est malade et pas notre vie ou la
société ou l’économie ou la politique. Nous devons réapprendre et nous exercer à faire
le bien et à fuir le mal. Et si nous ne savons pas vraiment ce qui nous fait du bien et
comment faire du bien à notre prochain : demandons à Dieu et consultons le mode
d’emploi de la vie du nouvel homme dans la Bible. Tout ce que le Seigneur nous
conseille de faire, tous les encouragements et les exhortations qu’il nous révèle sont
pour notre bien……….. Comprenons-le : Il veut nous bénir !

Cantique 301 :5,7

Le message du jugement est compensé par la grâce de Dieu
Le message transmis par Esaïe n’est pas uniquement « cessez de faire le mal !
Apprenez à faire le bien ! » mais nous entendons aussi Dieu parlant par le prophète :
« Venez et discutons! dit l'Eternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisi, ils
deviendront blancs comme la neige; même s'ils sont rouges comme la pourpre,
ils deviendront clairs comme la laine. »
Par nos natures pécheresses, nous ne pouvons pas vivre comme cela plaît à Dieu.
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C’est peine perdue. C’est comme si nous voulions défendre au soleil de briller ou à la
terre de tourner. La bonne nouvelle, l’Evangile est que Dieu est rempli d’amour, de
compassion et de miséricorde pour son peuple. Dieu aurait pu dire : « C’en est fini avec
mon peuple ! », et à son tour lui tourner le dos. Le peuple serait allé droit dans le mur, à
sa perte totale, sa destruction et l’oubli définitif. Au contraire, Dieu vint à eux avec un
message d’espoir et la promesse d’un Sauveur. Aujourd’hui nous avons le privilège de
regarder en arrière de 2000 ans, au temps où son Fils est venu, le temps où Dieu a
rempli par son fils unique les exigences nécessaire pour le salut de chaque être humain.
Mais, nous avons bien entendu : « Venez et discutons ». Donc, il faut venir et être
prêts à entrer en discussions avec Dieu, dans la foi et l’humilité du cœur.

Stop!
Stop ! Aujourd’hui il est tout particulièrement nécessaire d’arrêter de faire ce qui est
contraire à la volonté de Dieu et qui nuit à notre Bien. Il est temps de reconnaître, par la
puissance du Saint-Esprit, ce qui nous fait du bien, ce dont notre âme a besoin. Nous
sommes le peuple éclairé de Dieu. Par sa grâce nous avons fais connaissance avec le
vrai Dieu et son Fils Jésus-Christ. Arrêtons-nous un instant à Christ, pour voir en lui
celui qui rends nos péchés clairs comme de la laine, parce qu’il les a lavés dans son
précieux et pur sang d’agneau sans tache.
Il est temps de craindre Dieu mais aussi d’attendre tout de notre expert de sainteté qui a
lavé et continuera à laver nos âmes, nos vies et notre foi de toute souillures qui nous
empêcherait d’écouter Dieu quand il nous parle.
Amen.
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Cantique 301 :8,10

