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Après le temps marqué, moi, Nebucadnetsar, je levai les yeux
vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très Haut, j'ai
loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la
domination est une domination éternelle, et dont le règne
subsiste de génération en génération. En ce temps, la raison
me revint ; la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma
splendeur me furent rendues… je fus rétabli dans mon
royaume… Maintenant, moi, Nebucadnetsar, je loue, j'exalte
et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont
vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui
marchent avec orgueil.

DANIEL 4.34-37 



Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem
s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel
avait détruites devant les enfants d'Israël… lorsqu'il fut dans la
détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia
profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses
prières ; et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses
supplications, et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et
Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu.

2 CHRONIQUES 33 



Les actions de Manassé sont écrites dans le livre les actes des
rois d'Israël, ainsi que sa prière et la manière dont Dieu
l'exauça…

2 CHRONIQUES 33



Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Achab pour faire
ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y
excitait. Il a agi de la manière la plus abominable, en allant
après les idoles… mais après avoir entendu les paroles d'Élie,
Achab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps, il
jeûna et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut
adressée à Élie en ces mots : As-tu vu comment Achab s'est
humilié devant moi ? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne
ferai pas venir le malheur pendant sa vie…

1 ROIS 21.25-29 



C'est pourquoi je vous dis : Tout péché et tout blasphème sera
pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne
sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de
l'homme, il lui sera pardonné ; mais quiconque parlera contre
le Saint Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans
le siècle à venir.

MATTHIEU 12.31-32 



Le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelle en ce jour A
pleurer et à vous frapper la poitrine, A vous raser la tête et à
ceindre le sac. Et voici de la gaîté et de la joie ! On égorge des
bœufs et l'on tue des brebis, On mange de la viande et l'on
boit du vin : Mangeons et buvons, car demain nous mourrons !
- L'Éternel des armées me l'a révélé : Non, ce crime ne vous
sera point pardonné que vous ne soyez morts, Dit le Seigneur,
l'Éternel des armées.

ÉSAÏE 22.12-14



Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattues contre les
bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il ? Si les morts ne
ressuscitent pas, Mangeons et buvons, car demain nous
mourrons.

1 CORINTHIENS 15.32



Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du
Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se
mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé
entra dans l'arche ; le déluge vint, et les fit tous périr. Ce qui
arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes
mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient,
bâtissaient ; mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de
feu et de souffre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera
de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra.

LUC 17.26-30 



A l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés:
Venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se
mirent à s'excuser. Le premier lui dit: J'ai acheté un champ, et
je suis obligé d'aller le voir; excuse-moi, je te prie. Un autre
dit: J'ai acheté cinq paires de boeufs, et je vais les essayer;
excuse-moi, je te prie. Un autre dit: Je viens de me marier, et
c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur, de retour, rapporta
ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à
son serviteur:

LUC 14.17-24 (LES EXCUSES INEXCUSABLES) 



Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et
amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux.
Le serviteur dit: Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a
encore de la place. Et le maître dit au serviteur: Va dans les
chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras,
contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car, je
vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne
goûtera de mon souper.

LUC 14.17-24 (LES EXCUSES INEXCUSABLES) 



Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit:
Seigneur… j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la
terre; voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit…
serviteur paresseux… il te fallait donc (au minimum) remettre
mon argent aux banquiers, et, à mon retour, j'aurais retiré ce
qui est à moi avec un intérêt…

Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors.

MATTHIEU 25.24-27 



Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage,
appela ses serviteurs, et leur remit ses biens et leur dit : Faites-
les valoir jusqu'à ce que je revienne.

MATTHIEU 25.14 



Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne
s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les
soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à
l'improviste ; car il viendra comme un filet sur tous ceux qui
habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en
tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes
ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils
de l'homme.

LUC 21.34-36 



D'autres reçoivent la semence parmi les épines ; ce sont ceux
qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la
séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises,
étouffent la parole, et la rendent infructueuse.

MARC 4.18-19  



Rien ne peut s’expliquer sans Dieu, et toute explication des
choses qui ne tienne pas compte de lui n’est qu’interprétation
superficielle, puisqu'elle omet la réalité la plus importante de
l'univers, l'air même que nous respirons… Dieu ! Nous sommes
devenus tellement ignorants de Dieu ! Si nous ne nous
joignons pas à Dieu et à ses actions destinées à faire avancer
son dessein pour l'univers, nous gaspillons notre vie et nous
nous opposons à notre Créateur. Voici la grande découverte
qui change tout. Dieu est glorifié lorsque nous nous
complaisons en lui.

JONATHAN EDWARDS



Le but principal de l'homme n'est pas simplement de glorifier
Dieu et de l'apprécier pour toujours, mais de le glorifier en
l'appréciant à jamais. J'ai découvert que ce qui découle de
cette déclaration choque la plupart des chrétiens, à savoir que
nous devrions mettre tous nos efforts, nous saigner même
jusqu’à la mort pour arriver à être heureux en Dieu et trouver
notre joie en lui avant tout. Nous devrions être en quête de
l’objet de notre joie avec une telle passion et une telle
intensité, au point même de nous couper la main ou de nous
arracher les yeux pour y parvenir.

JONATHAN EDWARDS



Dieu glorifié en nous dépend du plaisir que nous avons en lui.
Trouver notre satisfaction en lui est d’une extrême
importance. C’est le moteur de nos vies. Nous devons frémir
d'horreur à la pensée de ne pas nous réjouir en Dieu. Nous
devons nous effrayer de la tiédeur de nos cœurs. Soyons bien
conscients de cette vérité : ne pas rechercher cette
satisfaction en Dieu de tout notre cœur est un péché très
grave.

JONATHAN EDWARDS



C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux
choses que nous avons entendues, de peur que nous ne
soyons emportés (DRIFT) loin d'elles. Car, si la parole
annoncée par des anges a eu son effet, et si toute
transgression et toute désobéissance a reçu une juste
rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si
grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été
confirmé par ceux qui l'ont entendu…

HÉBREUX 2.1-3



Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.

Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a
livrés à leur sens réprouvé…

ROMAINS 10.13, 1.28


