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« Après avoir entendu ces paroles et cette prophétie . . .  Asa se 
fortifia et fit disparaître les monstruosités de tout le pays de 
Juda et de Benjamin . . .  et il restaura l’autel de l’Éternel. »  2 
Chr. 15.8

Asa était un roi qui recherchait l'Éternel de façon régulière dans sa vie. Il 
avait développé sa confiance en Lui et Le priait pour le secours. C'est de 
sa bouche que nous lisons cette belle parole: « Éternel, toi seul peux 
secourir celui qui a beaucoup de force comme celui qui n'en a pas » 2 
Chr. 14.10. Il était conscient que le croyant fort ou moins fort a régulière-
ment besoin du secours de Dieu.

Toutefois, devant certaines décisions qui semblaient plus difficiles, il ne 
semblait pas pouvoir agir, ni prier, ni faire changer les choses. Il était 
immobilisé devant l'ampleur du défi. Il était dépassé par la difficulté de 
faire changer les choses.

Alors Dieu dans sa bonté a envoyé un prophète pour lui transmettre une 
parole, lui rappeler un principe bien établi: «si vous le cherchez, vous le 
trouverez » (2 Chr. 15. 2). Asa a donc reçu une parole prophétique qui 
parlait directement à son cœur et qui lui a donné courage et force pour 
passer à l'action. Suite à cette intervention, il a pu honorer Dieu en 
faisant

faisant honorer Dieu en faisant disparaître des idoles et des 
choses abominables et aussi restaurer l'autel, c'est-à-dire 
remettre en place la priorité d'avoir une communion régulière et 
personnelle avec Dieu. Il est probable que sans cette parole 
prophétique, Asa n’aurait pas eu la force ni le courage pour 
passer à l’action.

Si nous développons une habitude de chercher l'Éternel dans 
nos besoins, nous serons ouverts à recevoir de lui des paroles à 
propos qui nous parlerons et qui nous permettrons de faire les 
choix difficiles qui vont honorer Dieu.

Que l'Esprit de Dieu révèle la parole à nos cœurs à travers les 
événements spéciaux de ce mois, tout comme à travers nos 
lectures quotidiennes. Que la Parole nous soit révélée et que 
nous soyons fortifiés pour accomplir pleinement la volonté de 
Dieu dans nos vies.

Riches bénédictions et révélations pour être fortifiés en Lui.
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Fortifié par la parole


