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Ces derniers mois, j’ai vécu plus de douleurs physiques  qu’avant la pandémie. Mon médecin m’a appris que 

beaucoup de tensions et de maux étaient évacués grâce aux contacts sociaux, durant les moments de 

convivialité qui manquent tant aujourd’hui. D’ailleurs dans la Genèse, Dieu avait déjà dit qu’il n’était pas bon 

que l’homme soit seul ! Bref, honnêtement, cette période de pandémie  est compliquée à vivre. 

En tant que chrétiens, nous avons un rôle à jouer ; nous-mêmes et beaucoup de personnes de notre entourage 

avons besoin de vivre des guérisons. 

Mon message aura deux parties. Après avoir abordé l’état actuel de notre marche chrétienne  (points I et II), 

nous ouvrirons l’Ancien Testament afin d’apprendre à travers l’histoire des enfants d’Israël  (point III). 

 DIEU TRAVAILLE EN NOUS AFIN QUE NOUS SOYONS PRÊTS 
L’Esprit de Dieu agit énormément ces temps. Il travaille en nous, s’occupe de blessures qu’on croyait guéries 

et qui pourtant ont refait surface. Il attire les gens à Lui. A la fin de l’Apocalypse, il est parlé d’un temps de 

préparation qui aura eu lieu avant les noces et qui amène la future épouse à être revêtue de fin lin 1 (les 

actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu).  

 VIVRE LA RÉCONCILIATION ET REVÊTIR L’ARMURE DE DIEU 

Le Seigneur nous a avertis : « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des 

tribulations dans le monde ; mais prenez courage, j'ai vaincu le monde » (Jn 16. 33). En réalité, à travers les 

épreuves, notre foi est rendue plus solide. Aujourd’hui, nous vivons l’attente de la fin de la pandémie, nous 

vivons beaucoup d’incertitudes qui peuvent créer des angoisses. Or, notre certitude ne se trouve qu’en Dieu, 

pas dans la santé, ni dans les études ni dans la famille ni dans les amis.  

Dans son livre L’ultime assaut (1997), Rick Joyner décrit comment il voit l’armée de Dieu et relève qu’à ses 

yeux, lors de l’ultime assaut, l’armure n’aura été revêtue que par quelques-uns de l’armée du Seigneur et 

qu’en plus, seule une minorité parmi eux saura l’utiliser ! La plupart manqueront de formation !  

Lisons Ephésiens 6.  11, 14-18, qui parle de l’armure à revêtir :  

« Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manoeuvres du 

diable. /…/ Tenez donc ferme : ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture ; enfilez la cuirasse 

de la justice ; mettez comme chaussures à vos pieds le zèle pour annoncer l'Evangile de paix ; prenez en 

toute circonstance le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du 

mal; faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'Esprit, c'est -à-dire la parole de Dieu. Faites 

en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Soyez bien attentifs à cela et 

priez  pour tous les chrétiens. »  

Ce passage montre l’importance de nous prendre en main ! Quelle attitude voulons-nous adopter ? Serons-nous 

actifs ou passifs ? Pour pouvoir tenir debout aujourd’hui, nous avons besoin de l’armure complète de Dieu.  La 

prière fait partie de notre équipement, de notre préparation. Elle est donc très importante.   

Dans quelle mesure revêtons-nous l’armure de Dieu ? Je t’invite à faire un état des lieux de qui tu es afin 

que tu détermines si tu as un casque sur la tête, si tu sais utiliser ou non le bouclier de  la foi, l’épée de l’Es-

prit, la prière, etc. Sais-tu comment t’en sortir quand les flèches arrivent contre toi  ? As-tu besoin de 

réparation ? Quels sont les endroits qui ne sont pas bien protégés pour un combat  ? « Et tout cela vient de 

Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation »  (2 

Cor. 5 18-19). Nous sommes invités à vivre la réconciliation et à l’annoncer autour de nous  !  

                                                        

1 « Réjouissons-nous et tressaillons de joie, et donnons-lui gloire ; car les noces de l’Agneau sont venues ; et sa femme s’est 
préparée et il lui a été donné d’être vêtue de fin lin, éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les justices des saints » (Apoc. 19. 7-8). 
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 APPRENDRE  DE L’HISTOIRE D’ISRAËL POUR BIEN SE PRÉPARER 

Le livre d’Esaïe comprend deux parties : les chapitres 1 à 39 constituent un avertissement et un appel adressés 

aux enfants d’Israël qui s’étaient complètement détournés de Dieu et qui pratiquaient des tas d’atrocités – 

comme celle d’offrir leurs enfants en sacrifice à des idoles – tandis que les chapitres 40 à 66 apportent 

consolation et espérance en révélant les bénédictions que Dieu promet de déverser  à Son peuple 

réconcilié avec Lui. Lisons Esaïe 57. 14-21, où Dieu apparaît comme le Saint, le Juste, qui veut se réconci-

lier avec Son peuple :  

« On dira alors : « Préparez, préparez, dégagez un chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon 

peuple ! » En effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le nom saint : 

J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu afin de 

redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au coeur brisé.  Non, je ne veux pas lancer 

éternellement des accusations, je ne veux pas m'irriter indéfiniment, car il est trop faible devant moi, 

l'esprit, le souffle des êtres que j'ai moi-même faits. C'est à cause de ses profits criminels que je me suis 

irrité et que je l'ai frappé. Je me suis caché, dans mon indignation, et le rebelle a suivi le chemin que lui 

indiquait son coeur. J'ai vu sa conduite, mais je le guérirai. Je le guiderai et je lui assurerai une pleine 

consolation, à lui et à ceux qui sont en deuil à cause de lui.  Je ferai naître la louange sur leurs lèvres, 

je donnerai la paix, oui la paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Eternel, et je les 

guérirai. Quant aux méchants, ils seront pareils à la mer agitée qui ne peut se calmer et dont l'eau soulève 

la vase et la saleté : il n'y a pas de paix pour les méchants, dit mon Dieu. » 

Ce passage, où il est clairement demandé de se préparer, est plein d’espérance  : « On dira alors : « Préparez, 

préparez, dégagez un chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple !  » (v. 14). Notre Dieu 

est à la fois le Dieu des hauteurs et le Dieu de celui qui est abattu et dont le cœur est brisé  ! Notre Dieu 

cherche nos cœurs ! Nous sommes invités à nous approcher de Dieu, à nous présenter devant Lui, à revenir 

près de Son cœur. Parlons-Lui de notre stress, des pressions qui pèsent sur nous, de nos peurs ! Cherchons 

l’approbation de Dieu et pour cela, laissons-Le toucher les recoins de nos cœurs et les domaines de notre 

vie qui ne sont pas encore préparés. C’est alors que Sa paix pourra se déverser dans nos cœurs et dans nos 

vies ; et nous serons pleins de louanges à Son égard. « Je ferai naître la louange sur leurs lèvres,  je 

donnerai la paix, oui la paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Eternel, et je les guérirai  » (v. 19).  

Comme les enfants d’Israël, nous aussi sommes invités à revenir à Dieu de tout notre cœur. Pour cela 

préparons-nous par la prière, dans la relation intime avec Lui ; approchons-nous de Lui, revenons à Lui, 

apportons-Lui nos maladies, notre vécu, nos dysfonctionnements (etc.) afin qu’Il puisse nous toucher, nous 

guérir, nous sauver, nous réconcilier avec Lui en toutes choses ! Préparons-nous ! Combien de louanges Lui 

seront alors adressées, et nous-mêmes serons dans la paix.  

  

 

 


