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Trouver la place 

De notre enfance à la maturité, les défis de la vie changent, et de la maturité à la vieillesse, nous sommes 
confrontés avec de nombreux autres changements. La vie peut être décrite comme un voyage. Par exemple, 
le départ d’Israël d’Égypte par le désert vers la Terre promise a été un voyage rempli de leurs erreurs et des 
leçons qu’ils ont apprises. Le SEIGNEUR a montré sa sagesse et sa patience, et une génération a grandi pour 
faire confiance au SEIGNEUR et entrer dans le pays. 

Exode 3: 8: « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce 

pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulent le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les 

Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens ». 

Deutéronome 1: 2: Il y a onze journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séir, jusqu'à 

Kadès Barnéa. A tort, les Hébreux ont pu penser que le royaume n'était que dans deux semaines. Nous 
pouvons penser qu'avec plus de foi, leurs quarante années d'errance auraient pu être réduites à deux et avec 

un meilleur résultat. Le verset 3 : dit: «Dans la quarantième année, au onzième mois, le premier du mois, 

Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire ». 

Moïse parlait bien sûr à la génération suivante. Tous leurs parents étaient morts dans le désert, à l'exception 
de Josué et Caleb et certains des Lévites. 

Exode 19: 4, 6: « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai portés sur des ailes d'aigle et 
amenés vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez 
entre tous les peuples, car toute la terre est à moi; vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une 
nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël ». 

Le voyage d’Israël vers la Terre promise devait être un voyage spirituel avec une destination merveilleuse, les 
amener à Dieu, s’ils respectaient son alliance. Ils devaient être formés comme un royaume de sacrificateurs et 
une nation sainte, au-dessus de toutes les autres nations de la terre. Être porté sur les ailes des aigles 
ressemble à un voyage rapide et grisant; Cependant, l'Éternel devait tester leur foi avec des miracles, des 
prodiges et des signes. 

Deutéronome 32: 9-12: « Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob est la part de son héritage. Il l'a 
trouvé dans une contrée déserte, Dans une solitude aux effroyables hurlements; Il l'a entouré, il en a pris soin, 
Il l'a gardé comme la prunelle de son œil, Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, Voltige sur ses petits, Déploie ses 
ailes, les prend, Les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, Et il n'y avait avec lui aucun dieu 
étranger ».On faisait forcer Israël de voir le monde du haut des cieux, avec les yeux d'aigles confiants en 
l'Éternel. 

La dernière exhortation de Moïse à Israël dans Deutéronome les préparait à leur entrée dans le royaume. 
Deutéronome 11:29: « Et lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre 
possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim, et la malédiction sur la montagne 
d'Ébal ». Israël aurait besoin de leur vision pour trouver les deux montagnes. Mettre la bénédiction sur 
Gérazim et la malédiction sur Ebal impliquerait la nation, tribu par tribu, grimpant au sommet des montagnes 
(où les aigles font leur nid) et récitant l’alliance de Dieu devant les prêtres qui se tenaient en bas. 

Deutéronome 12:14. On a ensuite dit à Israël qu’ils devaient célébrer les fêtes de l’Éternel «à l’endroit que 
choisira l’Éternel». Mais aucun endroit n’est nommé, et aucune description n’est donnée pour le trouver! 
Vous avez peut-être déjà marqué dans votre Bible, 10 fois où on nous dit «le lieu», mais aucune instruction 
pour le trouver! (Genèse 22: 2-4 identifie-t-elle « le lieu »)?  400 ans s'écouleraient après la mort de Moïse 
avant la découverte de «l'endroit» par David. La première action de David quand il fut proclamé roi de tout 



 

Israël fut d’éliminer le reproche des Jébuséens (Jebus signifie «foulé», c’est-à-dire «le lieu du battement»). 2 
Samuel 5 nous en fournit les détails. 

Psaume 132: 4-5: (Psaume de David): «Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, Ni assoupissement à mes 
paupières. Jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, Une demeure pour le puissant de Jacob». Verset 
13: « Oui, l'Éternel a choisi Sion, Il l'a désirée pour sa demeure ». Les cinq derniers versets de ce psaume sont 
la réponse de l'Éternel. Deux points sont importants dans ce psaume. Comme Abraham s’est levé «tôt le 
matin» pour obéir au commandement de Dieu (Genèse 22: 3), David a immédiatement pris des mesures pour 
trouver la place de l’Éternel. Le deuxième point est que David a trouvé «le lieu» promis depuis longtemps et 
que le SEIGNEUR l'a confirmé. 

1 Chroniques 29: 1, Quelle merveilleuse leçon est enseignée ici. Ayant appris que le roi David ne peut pas 
construire la maison de Dieu, il est toujours prêt à prendre des dispositions à cet égard. Nous pouvons avoir 
l'ambition de servir le Seigneur et de nous lever tôt le matin, mais le Seigneur peut avoir un autre travail pour 
nous et nous ne devons pas nous décourager. L’humilité de David était déjà apparente. La maison de Dieu ne 
porterait pas son nom, mais celle de Salomon son fils. 

David déclare que la maison de Dieu doit être un «palais» pour le SEIGNEUR Dieu. Dieu est souverain. Israël a 
suivi l'exemple de David (v6-9). David dirige ensuite son peuple dans une prière (comme Jésus cite dans sa 
prière, voir Matthieu 6: 9-13). Les gens ont répondu à David, en bénissant. Ils ont dédié leur loyauté au jeune 

roi Salomon, « Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel, comme roi » v23. « L'Éternel éleva au plus haut degré 
Salomon sous les yeux de tout Israël, et il rendit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi d'Israël 
avant lui » v25. 

Ce chapitre marque l’apogée du royaume de Dieu dans l’Ancien Testament. Dieu apparut à Salomon peu 
après et lui dit. « A Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit: Demande ce 
que tu veux que je te donne » 1 Rois 3: 5, et la réponse de Salomon fut: « Accorde-moi donc de la sagesse et 
de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple! Car qui pourrait juger ton peuple, ce 
peuple si grand? » 2 Chroniques 1 :10. 

Trouver et connaître le lieu de culte ne suffisaient pas; le cœur du roi et tout le peuple devaient savoir sortir 
et entrer devant l'Éternel. 

En 2 jours, nous lisons 2 Chroniques 6. La prière de Salomon est remarquable pour de nombreuses raisons. La 
dédicace du palais à l'Éternel était un spectacle merveilleux, toute la nation se réjouissait. Le roi se leva sur le 
plateau, s’agenouilla et plaida pour la miséricorde de l’Éternel afin de pardonner à Israël s’ils se repentaient 
de leurs péchés envers ce lieu:                                                                                                                                   
«Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël, lorsqu'ils prieront en ce lieu! 
Exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne! » 2 Chroniques 6:21. 

Cette grande maison devait être le lieu où tous les hommes et tous les rois pouvaient ouvrir leur cœur et 
pleurer, se confesser, se repentir et se modifier. Ainsi, ils reconnaissaient la grande miséricorde de l'Éternel. 

Et pourtant, le peuple et les rois qui succédaient devaient se perdre. Des alliances mondaines et une vie sans 
Dieu diviseraient bientôt le royaume. En 400 ans, ses deux royaumes avaient été renversés et ce temple 
détruit par le feu. Tout cela était prédit lorsque Dieu avertit Salomon. Dieu avait promis à David qu'un fils plus 
grand, qui est le fils de Dieu, relèverait «le lieu» à nouveau, pour toujours. 

Jésus est né lorsque l'empire romain a gouverné le monde. Des hommes étrangers régnaient sur les provinces 
de Judée et une famille étrangère détenait le pouvoir sur le temple. Jésus était venu sauver son peuple et 
restaurer «le lieu» du véritable culte. Jésus dit à la femme de Samarie:                                                              
«Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous 
adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car 
le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en 
esprit et en vérité; car ce sont là les adorateurs que le Père demande » Jean 4:21-23. 

Ainsi, maintenant, nous comprenons que le lieu saint de Dieu repose dans le cœur des vrais croyants. Ce fut le 
travail accompli par le Seigneur Jésus, qui démontra: « le chemin, la vérité et la vie » Jean 14: 6. C'est              
«le lieu », où le Seigneur rencontre son peuple élu en toute sincérité et vérité. 
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