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1. La révélation catégorique du Dieu qui brise les chaînes—
PSAUMES 68.1-4

2. Le refus et la résistance catastrophique au Dieu qui brise
les chaînes—PSAUME 33.4-18

3. La réponse, la richesse et le choix à l’appel du Dieu qui
brise les chaînes—ESAÏE 58.6

LE DIEU QUI BRISE LES CHAÎNES



1. LA RÉVÉLATION CATÉGORIQUE DU DIEU 
QUI BRISE LES CHAÎNES

—PSAUMES 68.1-4

Chantez à Dieu et célébrez son nom! Dieu se lève (se
présente) et l’Éternel est son nom (Il ne change pas)…



1. LA RÉVÉLATION CATÉGORIQUE DU DIEU 
QUI BRISE LES CHAÎNES

—PSAUMES 68.5-8

Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c’est lui,
c’est Dieu dans sa sainte demeure. Il donne une famille à
ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les
rends heureux, même les rebelles qui se retrouvent seuls et
qui habitent dans des lieux arides. C’est lui, l’Éternel, qui se
lève.



—LUC 4.14-21

Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en
Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays
d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était
glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé,
et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du
sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre
du prophète Ésaïe.

1. LA RÉVÉLATION CATÉGORIQUE



—LUC 4.14-21

L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit : L'Esprit
du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer
une bonne nouvelle aux pauvres ; Il m'a envoyé pour guérir
ceux qui ont le coeur brisé, pour proclamer aux captifs la
délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour
renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de
grâce du Seigneur.

1. LA RÉVÉLATION CATÉGORIQUE



—LUC 4.14-21

Alors il commença à leur dire : aujourd'hui cette parole de
l'Écriture, que vous venez d'entendre, est accomplie.
Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s'assit. Tous
ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les
regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire :
aujourd'hui cette parole de l'Écriture, que vous venez
d'entendre, est accomplie.

1. LA RÉVÉLATION CATÉGORIQUE



—LUC 4.28-30

Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue,
lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le
chassèrent de la ville, et le menèrent jusqu'au sommet de la
montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le
précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en
alla.

LEUR RÉACTION ?



—MATTHIEU 23.23

Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! Parce que
vous payez la dîme de tout, mais vous ignorez ce qui est le
plus important dans la loi: la miséricorde, la fidélité et la
justice. C’est ce qu’il faut pratiquer, sans négliger les autres
choses.

1. LA RÉVÉLATION CATÉGORIQUE



C’EST CE QU’IL FAUT PRATIQUER
SANS NÉGLIGER

—1CORINTHIENS 16.1-2

Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints,
agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux Églises de la
Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine,
mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité,
afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les
dons.



—ZACHARIE 7.5-10

Quand vous avez jeûné et pleuré tous les cinquièmes et
septièmes mois, et cela depuis soixante-dix ans, croyez-
vous vraiment que ce jeûne est agréable devant moi ?
Pourquoi n’écoutez-vous pas les paroles qu'a proclamé
l'Éternel qui ne change jamais, par les premiers prophètes
jusqu’à aujourd’hui ?

2. LE REFUS ET LA RÉSISTANCE 
CATASTROPHIQUE AU DIEU 
QUI BRISE LES CHAÎNES



—ZACHARIE 7.5-10

Voici encore ce que je dis : rendez véritablement (en vérité
selon moi et devant moi) la justice (mishpat), et ayez l'un
pour l'autre de la compassion et de la miséricorde (chesedt).
Défendez, aidez et donnez à la veuve, l'orphelin, le pauvre
et l’immigrant.

2. LE REFUS ET LA RÉSISTANCE 
CATASTROPHIQUE AU DIEU 
QUI BRISE LES CHAÎNES



—ZACHARIE 7.11-14

Mais ils refusèrent d’être attentifs, ils endurcirent leurs
oreilles pour ne pas entendre et leur cœur dur comme un
diamant pour ne pas écouter les paroles que l’Éternel leur
adressait par son Esprit. Aussi l’Éternel fut enflammé d’une
grande colère : Je les ai appelés à la justice, mais ils n’ont pas
écouté. C’est pourquoi ils sont dispersés.

2. LE REFUS ET LA RÉSISTANCE 
CATASTROPHIQUE AU DIEU 
QUI BRISE LES CHAÎNES



—ZACHARIE 7.11-14

D’un pays de délice et de vie, ils ont fait un désert. Il n’y a
plus d’allants et de venants, de délices, de fruits et de vie.

2. LE REFUS ET LA RÉSISTANCE 
CATASTROPHIQUE AU DIEU 
QUI BRISE LES CHAÎNES



2. LA RÉSISTANCE À L’APPEL 
DU DIEU QUI BRISE LES CHAÎNES
—ESAÏE 58.1-5

Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme
une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la
maison de Jacob ses péchés ! Tous les jours ils me
cherchent, ils veulent connaître mes voies ; comme une
nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas
abandonné la loi de son Dieu, ils me demandent des arrêts
de justice, ils désirent l'approche deDieu.



2. LA RÉSISTANCE À L’APPEL 
DU DIEU QUI BRISE LES CHAÎNES

—ESAÏE 58.1-5

Que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas ? De mortifier
notre âme, si tu n'y as point égard ? -Voici, le jour de votre
jeûne, vous vous livrez à vos penchants, et vous traitez
durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour
disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du
poing ; vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que
votre voix soit entendue en haut.



2. LA RÉSISTANCE À L’APPEL 
DU DIEU QUI BRISE LES CHAÎNES

—ESAÏE 58.1-5

Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où
l'homme humilie son âme ? Courber la tête comme un jonc,
et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu
appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel ?



3. LA RÉPONSE, LA RICHESSE ET LE CHOIX
FACE À L’APPEL DU DIEU QUI BRISE LES 
CHAÎNES

—ESAÏE 58.6

Voici le jeûne auquel je prends plaisir : détache les chaînes
de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie
libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug;



—ESAÏE 58

a) Avecmes forces et mes talents /V10

b) Avec une fraction demon temps /V7, 13

c) Avec le fruit demon travail /V10

d) Avecma fidélité pour un vrai témoignage /V9-13

LA RÉPONSE ET LE CHOIX



—ESAÏE 58

V8-A /Une puissance surnaturelle pour briser les chaînes

V9 / Des prières exaucées pour briser les chaînes

V11 /Une protection divine pour briser les chaînes

V10-11 / Des projets porteurs d’espoir pour briser les
chaînes

V12 / Une percée sans précédent parmi le peuple pour
briser des chaînes

LES RICHESSES DE LA RÉPONSE ET DU CHOIX



—PSAUMES 33.4-18

Car la parole de l’Éternel est claire, elle ne change pas, elle
est droite et toutes ses œuvres s’accomplissent avec
fidélité. Il aime la justice et la compassion et lorsque sa
bonté remplie la terre. Les desseins et les rêves de Dieu
subsistent à toujours et les projets de son cœur de
génération en génération.

LA RÉPONSE ET LE CHOIX



—PSAUMES 33.4-18

Voici l’œil de l’Éternel est sur ceux qui espèrent en sa bonté
afin d’arracher leur âme aux chaînes de la mort et de leur
redonner la vie au milieu de la famine. Alors ils diront: notre
âme espère en l’Éternel, il est devenu notre secours et
notre bouclier.

LA RÉPONSE ET LE CHOIX


