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Bonne année à vous toutes et tous ! Ces derniers temps nous avons été sensibilisés au thème « se préparer »,
qui nous occupera plusieurs semaines en ce début d’année 2021. Lisons Psaume 68. 5 : « Chantez en l'honneur
de Dieu, célébrez son nom, préparez le chemin à celui qui s'avance à travers les déserts ! L'Eternel est son
nom : réjouissez-vous devant lui ! » et Josué 1. 11 : « Préparez-vous des provisions, car dans trois jours
vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Eternel, votre Dieu, vous donne la
possession ». Ces passages parlent de préparation. Mais qu’est-ce que « se préparer » signifie pour nous ?

VERS 250, À L’ÉPOQUE DE ST-CYPRIEN
Entre 165 et 190, il y eut une peste (appelée peste antonine), qui décima la population. Pourtant en l’an 250, le
nombre d’habitants de l’Empire romain avoisinait le nombre d’avant cette épidémie (65 millions d’habitants).
Un certain Cyprien – évèque de Carthage, qui sera appelé plus tard St-Cyprien – écrivit qu’il y avait alors moins
de 2% de la population qui était chrétienne. Or, il survint une nouvelle épidémie, dont les symptômes étaient
proches de la maladie Ebola (qui sévit en Afrique à la fin du XX e siècle), donc bien pire que le Covid-19 : 5000
personnes décédaient chaque jour dans chaque ville ! Or, d’après un témoin, le dépeuplement était tel que les
non-chrétiens pensaient que la fin du monde était proche ; préoccupés par leur seule survie, ils fuyaient les
villes pour échapper à la maladie tandis que les chrétiens y restaient pour prendre soin de tous les malades ;
ils faisaient preuve d’un dévouement sans réserve. Ils furent l’expression de l’amour de Dieu dans une société
meurtrie, en crise. Ce faisant, l’Église gagna de nombreux admirateurs ; beaucoup se convertirent, en dépit de
la persécution lancée en 251 par l’empereur Dèce. St-Cyprien rapporte que le fait que seuls 10 % des chrétiens
meurent en soignant les malades, était considéré comme une preuve de la puissance de la religion chrétienne.
En 250, le nombre de chrétiens dans l’Empire était estimé à 1,2 million. Or, 50 ans plus tard, leur nombre
dépassait les 6 millions sur une population estimée à 55 millions. D’une infime minorité en 250, les chrétiens
commençaient à représenter une importante minorité vers l’an 300. La pandémie de 250-270 a ainsi permis une
forte expansion du christianisme. Les temps défiants que Dieu permet, peuvent aussi permettre l’expansion
de la foi chrétienne, car ils font apparaître notre foi, notre générosité, notre amour fraternel, notre
témoignage, ils démontrent que nous vivons de la grâce de Dieu, qui agit comme un moteur.

SE PRÉPARER ET SE MOBILISER, PLUS QUE JAMAIS
Durant le temps défiant actuel, Dieu nous invite à nous préparer.
De tout temps, il y a eu des chrétiens qui pensaient que c’était la fin des temps… même récemment, en
décembre 2012, en raison de l’alignement des planètes (entre la Terre, le Soleil et le centre de la galaxie)… Et
pourtant, le monde continue d’exister ! Cependant, il est vrai que plusieurs prophéties bibliques se sont déjà
réalisées ou sont en passe de l’être, et que tout est globalisé aujourd’hui, ce qui est nouveau dans l’histoire.
Oui ! Les temps se précipitent, et la crainte se développe dans les populations. Quelle est la réponse actuelle
de Dieu ? Vous ne connaissez ni le jour ni l’heure, donc veillez, préparez-vous ! C’est l’attitude qui compte.
Le temps d’une pandémie peut être comparé à un jeûne du point de vue relationnel et des libertés ; c’est un
temps de privation. Ce qui compte alors, c’est : que suis-je capable de vivre avec Dieu et pour Lui ?

L’EXEMPLE DE DEUX ROIS : SALOMON ET EZÉCHIAS
Dans l’Ancien Testament il y a notamment eu deux rois remarquables à Jérusalem : Salomon et Ezéchias, qui
ont joui d’une notoriété mondiale et qui se sont beaucoup enrichis. Mais l’un a veillé sur son cœur, l’autre pas !

RESTAURATION AU TEMPS DE SALOMON (970 À 931 AV. J.-C ; 2 CHRONIQUES 1À 9)
Salomon monta sur le trône, construisit le temple à Jérusalem et eut un succès phénoménal. Il devint immensément riche, mais garda un cœur humble. (Il n’a pas bien fini, pour d’autres raisons.)
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RESTAURATION AU TEMPS D’EZÉCHIAS (727 À 698 AV. J.-C ; 2 CHRONIQUES 29 À 32)
Alors que le temple avait été souillé spirituellement, Ezéchias amena le peuple à revenir à Dieu et restaura la
Pâque1. Les prêtres et les Lévites durent se consacrer2. Ezéchias s’enorgueillit, comprit son erreur et se repentit.

ABONDANCE ET PRIVATION
En 2020 j’ai passé beaucoup de temps à genoux sous le scannage de Dieu. Je me suis demandé si j’étais
prêt à vivre non seulement des moments de bénédictions, mais aussi des moments difficiles, surtout de la part de
ma famille spirituelle. Je me suis remis en question et repenti pour des précipitations, mon manque de dialogue, des
motivations malsaines, mon orgueil suite au succès du CDV. J’ai aussi été amené à demander pardon à des personnes. L’année a été défiante. J’ai réalisé que Dieu ne me donnerait pas toutes les réponses à mes questions, mais
que je devais mettre ma confiance en Lui en toutes circonstances. J’ai développé ma dépendance à Lui.
Savez-vous vivre à la fois dans l’abondance et dans la pauvreté ? Savez-vous vivre en bonne santé et aussi quand
vous êtes malades ? Paul a écrit : « J'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté
et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances j'ai appris à être rassasié et à avoir
faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me for tifie [Christ]…» (Phil. 4.
10). Veillons sur notre cœur ! Paul restait attaché au Seigneur, que tout aille bien ou que tout aille mal.
Nous voulons être prêts pour ce que Dieu prépare, en mettant de côté des provisions spirituelles : nous voulons
regarder à Dieu en nous laissant interpeller par Lui, nous purifier suite à Sa lumière sur nous, en devenant plus dépendants de Lui. Le projet de Dieu n’est pas annulé, Ses promesses sont vraies ! Aujourd’hui,
l’Esprit de Dieu agit. L’important, c’est notre dépendance à Dieu, en tout.

ÊTRE EN ACCORD AVEC QUI IL EST ET CE QU’IL FAIT
Aujourd’hui l’Eglise se vit différemment : les groupes de maison (les groupes Connect) aident les
croyants à survivre spirituellement à la pandémie ; les duos aussi. Nous reprendrons les cultes en présentiel
dès les autorisations reçues de l’État. Aujourd’hui déjà nous nous y préparons : nous nous rappelons que quand
Ezéchias restaura le temple et réintroduit la Pâque, ils durent décaler le redémarrage car les prêtres n’étaient
pas prêts ! Les Lévites avaient un cœur plus préparé que les prêtres ! Dans le peuple de Dieu certains se
préparent, d’autres sont plus lents et négligents, risquant de passer à côté de ce que Dieu veut faire. La préparation consiste d’abord en une attitude intérieure, puis à se demander : que suis-je capable de vivre pour
Lui, avec Lui ?
Dieu restaure l’adoration et la communion fraternelle de la famille spirituelle à laquelle nous avons besoin
d’appartenir ; cela entraîne une bénédiction spirituelle, une protection surnaturelle. Soyons des prêtres et
des prêtresses spirituelles qui se préparent, tout en dépendant de la grâce de Dieu. « Tenez-vous prêts
par famille selon vos divisions, suivant les prescriptions de David, le roi d'Israël, et de son fils Salomon.
Occupez vos postes dans le sanctuaire de façon à faire correspondre une classe de groupe familial lévitique
à cha-que subdivision des groupes familiaux de vos compatriotes, les gens du peuple » (2 Chron. 35. 5).
« Josué dit au peuple : « Consacrez-vous, car demain l'Eternel accomplira des merveilles au milieu de
vous » (Jos. 3. 5). Famille du Centre de vie, prépare-toi ! L’Esprit de Dieu agit. Que Dieu nous ouvre les
yeux afin que nous voyions ce qu’Il est en train de réaliser aujourd’hui (2 Rois 6. 17) !

« Le roi, ses chefs et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem afin que la Pâque soit célébrée au cours du
deuxième mois. En effet, on n'avait pas pu le faire au moment voulu parce que les prêtres ne s'étaient pas
consacrés en assez grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem . » (2 Chron. 30. 3)
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« En effet, les Lévites avaient eu un cœur plus droit que les prêtres pour se consacrer. » (2 Chron. 29. 34)

