
Exhortation dimanche 17 mai 
 
 
L'attente du déconfinement a été longue pour certaines personnes, certains trépignaient. On voit les gens pressés de se 
revoir, retrouver la liberté, vivre - enfin - autre chose ! Est-ce votre cas, si oui vous n'êtes pas les seuls, dans la Bible aussi 
des gens voulaient "sortir", vivre la liberté, avoir une voie libre pour vivre autre chose. 
 

Après 400 ans d'esclavage en Egypte, Dieu a envoyé Moïse délivrer le peuple hébreu. La voie est libre pour eux ! Tiens, 
sais-tu pourquoi l'Eternel a attendu si longtemps avant de les délivrer ? La réponse c'est Gen 15.16. En fait, le Seigneur ne 
voulait pas faire battre les peuples habitant Canaan au profit d'Israël sans motif réel ou juste parce qu'il en avait fait la 
promesse à Abraham Deut 7.8-9. Dieu a patienté 400 ans, espérant probablement que les Cananéens reviennent de leurs 
pratiques abominables mais au contraire celles-ci ont augmenté. Comme quoi il y avait une raison à cette attente. Idem 
concernant la destruction des villes de Sodome et Gomorrhe, il y avait bien une raison qui n'est pas celle de nos aprioris, 
voyez Ezé16:49 Concernant notre péché, la patience du Seigneur est grande mais il y a une limite à celle-ci ! 
 

Revenons aux 400 ans d'attente, nous, nous sommes très pressés alors que l'Eternel lui, a tout son temps, avec de bonnes 
raisons. Il y a un adage qui dit "je veux tout, tout de suite" mais dans la vie spirituelle ça fonctionne pas du tout comme ça ! 
 

Le peuple sort d'Egypte tout content, avec beaucoup de richesses (Exode 12.35-36). Il y a des éclats de joie, des "on a 
gagné" mais cette joie va être de courte durée, déjà le peuple est coincé devant la Mer des Joncs et à l'arrière l'armée de 
pharaon est prête au massacre. Mais au dernier moment… c'est Exode 14.13 et 21. La voie est libre. Pourquoi au dernier 
moment ? Probablement pour tester leur foi et confiance en Lui. Qu'a fait le peuple hébreu ? Il a râlé, s'est plaint, s'est 
laissé aller à la critique, oubliant la puissance démontrée par Dieu lors des 10 plaies et par la différenciation entre les 2 
peuples Exode 8.18. Mais bon, ça c'est les hébreux, certainement pas vous, surtout pas toi n'est-ce pas ? 
 
Alors que Jésus est sur la croix, Marc 15.38 nous parle d'une autre voie libre. La précision du voile qui se déchire "du haut 
en bas" est très significative, encore s'il l'avait été du bas en haut on aurait pu dire que des hommes sont passés par là. Là 
c'est peut-être le Père Céleste en personne qui déchire le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint du temple où 
seul le grand prêtre pouvait y entrer, une fois l'an. Mais une nouvelle voie est libre, c'est celle qui nous donne un libre 
accès au Père, Eph 2.18-19 et Heb 10.19-20 PdV.  
 
Grâce à l'amour de Jésus, chacun d'entre nous avons accès directement à Celui qui a créé l'univers. Pourtant ce n'était pas 
l'idée de la multitude des disciples, ni des apôtres d'ailleurs. Il a fallu que l'Esprit Saint emploie les grands moyens pour 
que Pierre comprenne que les "non juifs, les païens" soient aussi au bénéfice de cet amour, de ce pardon. Act 10.47 nous 
montre que les disciples de Jésus devaient changer de mentalité, grâce à l'Esprit Saint, une voie libre s'est ouverte pour 
nous qui ne sommes pas nés juifs.  
Parfois nous avons des préjugés sur des gens en nous disant que jamais elles ne pourront accepter Jésus : homme /femme 
violent ; drogué ; criminel ; SDF ; … Ne sommes-nous pas alors, par nos préjugés, des personnes qui obstruons la voie, le 
chemin vers le ciel pour eux tous. Jésus ouvre la voie et donne la liberté à TOUS, quel qu'il soit, quoi qu'il ait fait. Luc 23:43 
 
Pour l'apôtre Paul, la voie était complètement bouchée Act 16.6-10. Il serait intéressant de savoir combien de km ils ont 
fait à pied, combien de jours perdus, sans savoir vraiment où il fallait aller, ils ont tourné en rond les frères. Nous savons 
seulement que "l'Esprit  de Jésus ne leur permit pas". Il aurait été tout aussi simple que les disciples aient la bonne 
indication de suite non ? Personnellement ou en communauté, nous cherchons aussi la voie, le chemin par lequel l'Esprit 
veut nous faire passer. Le temps passe, nous avons l'impression de tourner en rond ! Mais l'Esprit va nous ouvrir la voie vers 
une nouvelle étape. La Parole affirme que le Seigneur honore toujours ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. Jér 
29.13 ; Héb 10.22. A n'en pas douter il t'ouvrira, nous ouvrira une voie nouvelle toute à SA gloire. 
 
Je conclue par une autre ouverture de voie, celle vécue par Elisée, Ezéchiel, Daniel, Etienne, Paul, Jean, et bien d'autres…  
Jésus en parle dès le début de son ministère Jean1.51. Si vous en avez le temps, je vous invite à lire : 2Rois 6.17 ; Eze 1.1 ; 
Dan 7.1,2, 6,9,11,13,21 (qui dit 'je vis, je regardais' ) ; Etienne Act 7.56 ; Probablement Paul parle de lui en  2Cort 12.4 ; 
Jean en Apc 19.11  
Une voie libre, celle ouverte dans les cieux. Il arrive que je m'exprime ainsi : Seigneur pourquoi n'aurais-je pas aussi ce 
privilège d'entrer dans les cieux ? Non par mauvaise jalousie mais pour découvrir, entendre, apprendre avec humilité. Je 
ne dis jamais "ce n'est pas pour moi" car s'Il le veut, il peut m'ouvrir aussi cette voie, malgré mes péchés et imperfections. 
Je souhaite fortement vivre cette voie ouverte avant mon départ pour la patrie céleste, sans pour autant l'exiger.  
Et toi, qu'est-ce que tu ambitionnes ? 

Bernard Delépine  


