NON-ASSISTANCE À PERSONNE EN DANGER (1° partie)
DES OUVRIERS DANS LA MOISSON

I INTRODUCTION
Bien au chaud dans notre demeure et bien au chaud dans l’église, le Seigneur nous adresse à titre
individuel ce message: "Non-assistance à personne en danger".
Égoïste de notre salut, nous attendons que le travail se fasse.
Il faut dire que nous sommes déjà bien préoccupés par notre vie spirituelle:
- par nos propres luttes,
- par le nettoyage de notre maison (nettoyage de tout ce qui est impur, douteux, mal acquis, volé,
emprunté, détourné, adoré, idoles de bois ou d’or, reliques religieuses),
- par nos difficultés à prier,
- par notre difficulté à lire la Parole,
- par les réunions,
- par les questions que nous nous posons sur ce que les autres ont reçu et que nous n’avons pas
encore reçu.
Nous avons déjà bien du mal à marcher et à progresser dans notre vie spirituelle.
Nous sommes peut être même au creux de la vague.
De plus, l’ennemi s’acharne aussi contre nous, car, alors que nous progressons, il souhaite
absolument l’inverse. Il tremble à l’approche du réveil de notre pays.
L’ennemi a retiré une partie de ses armées de certains pays pour les envoyer en renfort sur notre
pays et sur les pays voisins.
Il sait ce qui l’attend, il sait qu’il va perdre du terrain, il multiplie ses actions et celles de ses
démons.
Ceux qu’il tient déjà, il veut les lier encore plus, ceux qui lui appartiennent, il ne veut pas les
perdre.
Quant à ceux qui sont à Christ, il souhaite les affaiblir pour éviter qu’ils entrent dans le combat, ou
bien qu’ils arrêtent le combat qu’ils ont commencé.
Nous avons peu conscience de l’immense combat qui se livre dans les airs.
Nous ne voyons pas ce combat spirituel des autorités, des puissances de l’air, des dominations.

Eph 1:21 (Christ) au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute
dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore
dans le siècle à venir.
Témoignages de discernement:
Aujourd’hui ce qu’on entend d’Argentine ce sont les fruits. L’oeuvre a commencé il y a 17-18 ans et
elle n’a fait que croître depuis. En 1970, les gens étaient rebelles à l’évangile.
En Argentine il y avait jusqu’à 600% d’inflation. C’était le résultat d’un pacte avec des sorciers.
Dieu a donné à Sendi Jacob la vision de l’endroit du pacte. Elle est allée à l’endroit du pacte.
C’était la place principale où le gouverneur se plaçait. Sur cette place il y avait une statue. Elle a
demandé une entrevue avec le président pour expliquer cela. Dieu a touché le coeur du président
qui ordonna d’enlever cette statue. Sous cette statue, il y avait toutes sortes d’objets magiques et
de sorcellerie. Les mauvais esprits ont été chassés, les choses ont été brûlées. Quinze jours après,
on change le ministère de l’économie et Dieu a commencé à agir dans le pays.
Dans une autre ville, Sendi Jacob a vu quelle était la cause. il s’agissait d’une sorcière qui tenait la
ville par un pacte. La dépravation était importante et des dépravations sexuelles abondaient. Il y a
eu une marche spéciale avec prière. Le lendemain, dans le manoir de la sorcière, celle-ci fut
trouvée carbonisée sur son lit sans que le manoir fut incendié. Il y avait eut de nombreux éclairs sur
le manoir...
Les pasteurs ont interprété cela comme si les forces du mal s’étaient retournées contre la sorcière.
A partir de ce moment-là l’évangélisation a pu commencer dans la ville.
Que Dieu nous donne de tels discernements des choses spirituelles!
Nous ne voyons pas que ceux qui sont proches de nous, sont victimes de ce déploiement satanique.
Pour ces victimes l’issue est l’étang ardent de souffre et de feu, l’enfer, les grincements de dents
et les souffrances éternelles.
L’indifférence qui est la nôtre est alarmante.
Nous sommes préoccupés par ce que nous aimons et préoccupés à repousser ce que nous n’aimons
pas.
Dieu se prépare à sortir ses grands filets et à venir à notre secours.
Il prépare son église, à recevoir la moisson.
Aujourd’hui, il veut pour nous une prise de conscience de son peuple vis à vis de la foule qui
l’entoure, foule qui est littéralement dans les griffes du diable.

II TEXTES
Mt 9:36
Lsg Mt 9:36 Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu’elle était languissante et
abattue, comme des brebis qui n’ont point de berger.
Ch Mt 9:36 En voyant les foules, il est pris aux entrailles pour elles, parce qu’elles sont fatiguées,
prostrées, "comme des ovins sans berger."
Sem Mt 9:36 En voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient inquiets et
abattus, comme des brebis sans berger.

4697 splagchnizomai (splangkh-nid’-zom-ahee)
vient de 4698;
Etre remué dans ses intestins, de là être ému de compassion, avoir compassion (car les entrailles
sont sensées être le siège de l’amour et de la pitié)
4698 splagchnon (splangkh’-non)
Entrailles, intestins, (le coeur, les poumons, le foie, etc.)
a) entrailles
b) les entrailles étaient considérées comme le siège des plus violentes passions, telles la colère et
l’amour; mais par les Hébreux, le siège des plus tendres affections, en particulier bonté,
bienveillance, compassion; de là notre coeur
c) un coeur dans lequel réside la miséricorde
Mt 9:37
Lsg Mt 9:37 Alors il dit à ses disciples: La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers.
Mt 9:37 Alors il dit à ses adeptes: "La moisson est abondante, mais rares les ouvriers".
Les ouvriers sont peu nombreux:
A force d’avoir dit que tout le monde ne pouvait pas être sur l’estrade en train d’enseigner et
d’évangéliser, le peuple a compris qu’il ne lui appartenait pas d’évangéliser.
Il y a des églises où l’on demande aux gens de prier pour que Dieu envoie des ouvriers dans la
moisson; dans ces mêmes églises, quand les ouvriers se lèvent, ont les fait asseoir! Or, dans les
églises de réveil, une très grande quantité de personnes est déjà gagnée avant de venir à l’église.
Exemple de Séoul, exemple de l’Argentine.
Pourquoi les ouvriers sont-ils si peu nombreux?
A cause de notre manque de compassion et notre matérialisme.
Mt 9:38
- La première des choses à souligner est qu’il est parlé ici d’ouvriers.
Lsg Mt 9:38 Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson.
Le mot employé ici n’est pas apôtre, évangéliste, pasteur, docteurs etc. Il ne s’agit pas de
"professionnels" mais bien de chacun de nous.
- La deuxième chose est: priez, suppliez, implorez.
Drb Mt 9:38 suppliez donc le Seigneur de la moisson, en sorte qu’il pousse des ouvriers dans sa
moisson.
- LA TROISIÈME CHOSE EST CE MOT: ENVOYER
Mt 9:38 Aussi, implorez l’Adôn de la moisson qu’il jette dehors des ouvriers pour sa moisson.

Sem Mt 9:38 Demandez donc au Seigneur à qui la moisson appartient qu’il envoie des ouvriers pour
rentrer la moisson.
1544 ekballo (ek-bal’-lo)
Jeter dehors, pousser dehors, renvoyer
a) avec une notion de violence
-une chose: on force sur un tube presque vide pour en faire sortir ce qui reste.
-forcer quelqu’un à partir, ordonner de partir
-implication de force faisant tomber une autre force
b) sans la notion de violence
-tirer, extraire une chose insérée dans une autre: un bouchon d’une bouteille, une pierre précieuse
d’une monture
-mener quelqu’un quelque part avec une force à laquelle il ne peut résister
- LE CHAMP DE LA MOISSON:
C’est le monde.
Des ouvriers qui vont au milieu du monde, qui vont en pleine eau pour être des pécheurs d’hommes
des vrais évangélistes. Jusqu’à présent, dans la plupart de nos églises, la majorité des évangélistes
sont des évangélistes de salon! Rares sont ceux qui vont vers le monde!

III LE COMBAT SPIRITUEL DANS NOTRE FONCTION D’OUVRIER:
Tob Ac 26:17-18 Je te délivre déjà du peuple et des nations païennes vers qui je t’envoie pour leur
ouvrir les yeux, les détourner des ténèbres vers la lumière, de l’empire de Satan vers Dieu, afin
qu’ils reçoivent le pardon des péchés et une part d’héritage avec les sanctifiés, par la foi en moi.
Quand quelqu’un nous repousse il faut voir deux choses:
- La personne qui nous parle
- L’esprit qui anime cette personne et la domine à des degrés divers.
Cette opposition est un combat spirituel et en la personne il faut voir une victime.
Victime que nous devons secourir. Blessée du chemin. Nous devons assister cette personne en
danger. Danger de mort.
C’est pourquoi il ne faut pas se laisser décontenancer par un rejet brutal et rapide. Si nous sommes
anéantis par si peu, l’ennemi n’a pas besoin de mobiliser de puissants démons!
Exemple schématisé de conversation:
- Tu as besoin de Jésus
- Grrr!

- Ouh là! Je ne voulais pas te fâcher, mais je suis chrétien et je connais quelqu’un qui pourrait
t’aider
- Grrrrrr ! Grrrrr Kchhhh ! (Si tu veux qu’on reste amis ne me parle plus de cela!)
- Bon, ça va, je ne t’en parlerai plus.
La victoire est gagnée... Pour le diable
Il vous souffle d’ailleurs à l’oreille ce qu’il appelle des conseils de sagesse. Il vous souffle des
versets bibliques pour vous dire:
- Qu’il faut attendre le moment favorable,
- Qu’il ne faut pas jeter les perles aux pourceaux, et qu’autant que cela dépend de vous,
- Soyez en paix avec tout le monde.
Alors, croyant oeuvrer pour rendre un bon témoignage, vous arrêtez ce jour-là le combat. Combat
que vous ne reprendrez d’ailleurs pas les jours suivants.
En fait vous avez signé un pacte de paix avec le diable, une sorte d’armistice; et c’est lui qui
occupe toujours le terrain.
N’oublions pas que l’armure du chrétien est à la fois défensive et offensive. Bien souvent nous
utilisons seulement les armes défensives, nous nous aimons tellement: nous cherchons à nous
protéger. Tandis qu’avec les offensives nous chercherions à délivrer les prisonniers.
Eph 6:11-17 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses
du diable.
12 Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les
autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux
célestes.
13 C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour,
et tenir ferme après avoir tout surmonté.
14 Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse de la justice;
15 mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l’Évangile de paix;
16 prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les
traits enflammés du malin;
17 prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu.
Le casque du salut:
Le salut nous l’avons en Jésus-Christ par son sang versé. Le casque, nous le mettons sur la tête, et
nous sommes en dessous, sous le sang protecteur de l’agneau de Dieu. Quand l’ennemi le voit, il
passe par-dessus.
L’épée de l’Esprit: la Parole de Dieu

Vous pouvez lire la bible tous les jours, de façon religieuse, et être parfaitement inoffensifs vis à vis
du diable: vous avez vu comment il peut se servir de l’Écriture pour vous faire arrêter un combat.
Vous pouvez même vous faire des études bibliques chez vous et être inoffensif.
On peut même enseigner les gens des églises, leur faire connaître un grand nombre de choses. S’ils
ne livrent pas le combat, c’est une lettre morte. L’Ecriture est vivante pourvu qu’elle soit
pratiquée.
Drb Jas 1:22 Mais mettez la parole en pratique, et ne l’écoutez pas seulement, vous séduisant
vous-mêmes.
Bien des démons rient en entendant des prédicateurs qui ne veulent pas parler d’eux et encore
moins les chasser. Les gens sont enseignés dans ce sens et disent qu’il ne faut pas voir le diable
partout.
Le monde entier est sous l’emprise du malin. Il continue à ravager, à égorger et à détruire à cause
du fait que nous ne menons pas le combat.
1Jn 5:19 Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du
malin.
Trop souvent nous avons condamné des gens qui ne sont que des victimes du diable et de ses
démons.
Qui les délivrera? Le suicide, la psychiatrie, les voyants, les exorcistes?
Jésus est venu pour briser les chaînes et délivrer les captifs et il va nous jeter dans la moisson pour
livrer bataille et la gagner en son nom!

IV LA COMPASSION ET LE COMBAT SPIRITUEL
Il y a la compassion matérielle. Donner à manger, donner à boire, vêtir, réchauffer. Elle s’adresse
au corps.
Il y a la compassion spirituelle. Elle s’adresse à l’âme.
LA COMPASSION DE JESUS
- COMPASSION PARCE QUE SANS BERGER
Mt 9:36 Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu’elle était languissante et
abattue, comme des brebis qui n’ont point de berger.
Jésus fut saisi de compassion voyant la foule sans berger. Elle est sans berger mais elle a des loups,
elle a un prince, un prince qui la domine et qui ne l’aime pas.
COMPASSION PARCE QUE LES BREBIS SONT MALADES
Mt 14:14 Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, et fut ému de compassion pour elle,
et il guérit les malades.
COMPASSION PARCE QUE LES BREBIS ONT FAIM PHYSIQUEMENT

Mt 15:32 Jésus, ayant appelé ses disciples, dit: Je suis ému de compassion pour cette foule; car
voilà trois jours qu’ils sont près de moi, et ils n’ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à
jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin.
COMPASSION PARCE QUE DES DÉMONS LES DOMINENT
Mr 9:22-25 Et souvent l’esprit l’a jeté dans le feu et dans l’eau pour le faire périr. Mais, si tu peux
quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous.
23 Jésus lui dit: Si tu peux!... Tout est possible à celui qui croit.
24 Aussitôt le père de l’enfant s’écria: Je crois! viens au secours de mon incrédulité!
25 Jésus, voyant accourir la foule, menaça l’esprit impur, et lui dit: Esprit muet et sourd, je te
l’ordonne, sors de cet enfant, et n’y rentre plus.
COMPASSION POUR UNE MÈRE QUI A PERDU SON FILS
Lu 7:12-14 Lorsqu’il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique
de sa mère, qui était veuve; et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville.
13 Le Seigneur, l’ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit: Ne pleure pas!
14 Il s’approcha, et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s’arrêtèrent. Il dit: Jeune homme, je
te le dis, lève-toi!
NOTRE COMPASSION
Vis à vis des S.D.F., des femmes abandonnées avec leurs enfants...
Notre compassion doit aller au-delà des choses matérielles quand bien même nous en serions arrivés
là-et il faut y arriver aussi: le don de secourir
CELLE QUE DIEU VEUT NOUS DONNER: LA COMPASSION SPIRITUELLE
Il faut que le Saint-Esprit intervienne surnaturellement pour nous donner cette compassion.
A cause de notre indifférence, de notre égoïsme, de notre orgueil.
Nous sommes complètements sourds et aveugles.
De plus souvent volontairement sourds et volontairement aveugles.
Le Saint-Esprit va ouvrir nos yeux complètement aveugles pour voir comme Jésus cette foule
languissante et abattue, sans berger et qui va tout droit en enfer.
Cette foule qui est victime du prince de ce monde et qui est victime de notre aveuglement.
Nous sommes aveugles à ses yeux languissants, nous sommes complètement sourds à ses appels au
secours. Nous sommes des lépreux spirituels c’est à dire des insensibles.
Nous sommes bien au chaud dans nos demeures lambrissées, nous projetons d’acheter une salle à
manger en merisier, nous aimons la moquette épaisse, les tentures en velours, nous allons encore
changer de chaîne laser, nous allons mettre encore un lecteur de cd dans notre voiture avec des
H.P. encore plus puissants.

Plus nous possédons ces choses, plus nous creusons le fossé avec les malheureux.
- Oh! Je ne peux pas le recueillir chez moi, il va salir mon beau canapé, il va voler ceci ou cela, j’ai
bien trop de choses qui peuvent le tenter
- Il va me voler mes étains!
A quoi te servent tes étains? Montrer que tu es riche? Riche de quoi? Où sont tes richesses
spirituelles? Il est bien parlé de s’amasser des richesses spirituelles que les voleurs ne peuvent pas
dérober. Tu as trop de choses que les voleurs peuvent dérober et pas assez de celles qu’ils ne
peuvent pas dérober.
Savez-vous que c’est la même personne qui vous crache au visage à cause des esprits impurs qui
l’animent et que c’est la même personne qui vous appelle au secours tant sa détresse est grande.
Nous sommes aveuglés par les richesses de ce monde et nous sommes prêts à dépenser beaucoup
d’argent pour elles. Plus nous possédons de richesses matérielles, plus nous avons de soucis qu’elles
nous procurent.

V NOTRE MATERIALISME
Mt 6:19-24 Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où
les voleurs percent et dérobent;
20 mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où
les voleurs ne percent ni ne dérobent.
21 Car là où est ton trésor, là aussi sera ton coeur.
Mt 6:24 Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, et aimera l’autre; ou il s’attachera à
l’un, et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon.
Ag 1:2-14
2 Ainsi parle l’Éternel des armées: Ce peuple dit: Le temps n’est pas venu, le temps de rebâtir la
maison de l’Éternel.
3 C’est pourquoi la parole de l’Éternel leur fut adressée par Aggée, le prophète, en ces mots:
4 Est-ce le temps pour vous d’habiter vos demeures lambrissées, Quand cette maison est détruite?
5 Ainsi parle maintenant l’Éternel des armées: Considérez attentivement vos voies!
6 Vous semez beaucoup, et vous recueillez peu, Vous mangez, et vous n’êtes pas rassasiés, Vous
buvez, et vous n’êtes pas désaltérés, Vous êtes vêtus, et vous n’avez pas chaud; (Le salaire de celui
qui est à gages tombe dans un sac percé.)
7 Ainsi parle l’Éternel des armées: Considérez attentivement vos voies!
8 Montez sur la montagne, apportez du bois, Et bâtissez la maison: J’en aurai de la joie, et je serai
glorifié, Dit l’Éternel.
9 Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu; Vous l’avez rentré chez vous, mais j’ai
soufflé dessus. Pourquoi? dit l’Éternel des armées. A cause de ma maison, qui est détruite, Tandis
que vous vous empressez chacun pour sa maison.

10 C’est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, Et la terre a refusé ses produits.
11 J’ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, Sur le blé, sur le moût, sur l’huile, Sur
ce que la terre peut rapporter, Sur les hommes et sur les bêtes, Et sur tout le travail des mains.
12 Zorobabel, fils de Schealthiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le
reste du peuple, entendirent la voix de l’Éternel, leur Dieu, et les paroles d’Aggée, le prophète,
selon la mission que lui avait donnée l’Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant
l’Éternel.
13 Aggée, envoyé de l’Éternel, dit au peuple, d’après l’ordre de l’Éternel: Je suis avec vous, dit
l’Éternel.
14 L’Éternel réveilla l’esprit de Zorobabel, fils de Schealthiel, gouverneur de Juda, et l’esprit de
Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l’esprit de tout le reste du peuple. Ils
vinrent, et ils se mirent à l’oeuvre dans la maison de l’Éternel des armées, leur Dieu,

FIN DE LA 1° PARTIE
Le Saint-Esprit va pousser, jeter des ouvriers dehors en les arrachant à ce qui les tient. L’évangile
doit prendre maintenant toute sa dimension, plus que de présenter le salut, il faut arracher les
âmes à l’adversaire...
Le moi, l’absence de compassion, l’aveuglement et la surdité, le culte de sa demeure lambrissée.
Non assistance à personne en danger.
Allons-nous enfin ajouter à notre prière de chaque jour: "Crée les circonstances pour qu’aujourd’hui
je sois un ouvrier pour ton royaume"
Il faut qu’un groupe commence, même si tout le monde ne suit pas. Un groupe dans lequel Dieu a
cet impact. Il faut que ce groupe devienne contagieux.

NON-ASSISTANCE À PERSONNE EN DANGER (2° partie)
DES OUVRIERS DANS LA MOISSON

I INTRODUCTION
Deux grandes phases dans ce processus de réveil, la première phase dans l’Eglise en faveur des
croyants, la deuxième phase en faveur des incroyants.
Nous voyons maintenant comment Dieu bouscule les croyants, durant cette première phase.
Essayons de voir ensemble ou nous en sommes pour entrer dans la deuxième phase.
Quelques tests:
Pour votre protection individuelle, il est important de pouvoir dire au diable: "Il est écrit!"

•

Combien y en a-t-il qui ont lu leur bible cette semaine au moins une heure?

Toujours pour votre protection personnelle, il est important de prier avant d’être attaqués!

•
•
•
•
•
•

Combien y en a-t-il qui ont prié au moins une heure en dehors de la réunion de prière?
Combien y en a-t-il qui ont été attaqués par le diable cette semaine?
Combien y en a-t-il qui ont mis le diable en fuite?
Combien y en a-t-il qui ont fait ce qu’il ne voulaient pas faire?
Combien y en a-t-il qui non pas fait ce qu’il auraient du faire?
Combien y en a-t-il qui ont parlé de l’évangile à quelqu’un de nouveau cette semaine?
Quelqu’un à qui il n’avait jamais parlé auparavant?

II TROIS SORTES DE POSITION FACE AU DIABLE:
LA PREMIERE POSITION
Des nomades sont dans le désert, sous une grande tente, un jour de froid. Ils sont bien au chaud à
l’intérieur de la tente, quand une tête passe par une fente. C’est la tête du chameau qui est resté
dehors: puis-je mettre la tête au chaud... Puis il met une patte et dis: puis-je mettre une patte.
Puis les deux pattes. Puis il passe ses bosses et se retrouve dans la tente. Ainsi en est-il de celui qui
donne prise au diable mais ne lui résiste pas.
1Pi 5:8 Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
LA 2° POSITION EST LA GUERRE DÉFENSIVE:
Je prends les armes défensives, je me protège, sous un bouclier, je me mets sous le sang de Christ.
S’il vient frapper, essayer de rentrer, je le repousse, je me barricade.
Je creuse une tranchée et je me mets dedans, accroupi, je ne fais pas de bruit pour ne pas être
repéré, sur la tranchée, je mets des branchages.

Au travail c’est la même chose, je vis dans un milieu où c’est vraiment les ténèbres. J’y agis comme
un espion. Je fait mon rapport à mon quartier général: à l’église: "Au travail, c’est vraiment
Sodome et Gomorrhe, la souillure, les magouilles, l’ennemi règne en maître..."
Au travail je me garde bien de dire que je suis un agent de l’autre camp, un agent secret, de peur
d’être découvert, je fais la guerre des tranchées
On essaie de garder la position que l’on a acquise mais on ne prend aucun terrain à l’adversaire qui
continue à égorger les siens.
Qu’est ce que c’est que cette guerre? Une guerre où chaque soldat essaie seulement de sauver sa
peau, et encore à grand peine!
Ce n’est pas chacun pour soi et Dieu pour tous. Nous sommes soldats et ambassadeurs de Christ!
Pvv 2Co 5:20 Puisque nous en avons reçu la mission, nous parlons donc en ambassadeurs du Christ.
Par notre moyen, Dieu lui-même adresse son invitation aux hommes. C’est au nom du Christ que
nous les supplions: Laissez vous réconcilier avec Dieu.
LA 3° POSITION EST LA GUERRE OFFENSIVE:
Elle n’est ni muette, ni immobile. Ouh ouh Iaou! A l’attaque, on y va!
Le diable a peur de ces gens là. De ceux qui viennent pour arracher de ses mains ceux qu’il tient.
Les CDS: commandos du Seigneur.
Il a bien des flèches enflammées, on peu lui envoyer des skuds, des roquets, des missiles, on peu
tout déployer contre lui, il faut qu’il soit écrasé sous nos pieds.
Ro 16:20 Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds.
Le mot écraser:
4937 suntribo (soon-tree’-bo)
Briser, casser en morceaux, fracasser
Mettre à terre
-mettre Satan sous son pied et le piétiner (comme un conquérant)
-rompre, écraser
-déchirer un corps et briser une force
Le mot bientôt:
5034 tachos (takh’-os)
Promptitude, vivacité, vitesse
Le mot sous:
Sous ou par (par vos pieds)

Il est bien évident qu’il ne s’agit pas de nos pieds physiques puisque Satan est un être spirituel.
C’est une image qui n’est pas sans nous rappeler ce quoi doivent être chaussés nos pieds:
Ch Eph 6:15 Chaussez vos pieds d’élan pour l’annonce de la paix,
Sem Eph 6:15 Ayez pour chaussures à vos pieds la disponibilité à servir la Bonne Nouvelle de la
paix.
Tob Eph 6:15 et, comme chaussures aux pieds, l’élan pour annoncer l’Evangile de la paix.
Pvv Eph 6:15 Chaussez-vous du zèle courageux que donne l’Evangile, pour annoncer la Bonne
Nouvelle du salut et de la paix avec Dieu. Soyez toujours prêts à transmettre cette Parole.
Et cela c’est la force spirituelle qui peut s’opposer avec efficacité à Satan: la force de l’évangile,
puissance de Dieu pour quiconque croit. La bonne nouvelle est que Satan est vaincu par le sang de
Jésus à la croix. Ecrasé, piétiné sous nos pieds par la proclamation de la Bonne Nouvelle.
Les chrétiens sont tellement engagés à essayer de faire le bien, ne pas faire le mal, qu’ils oublient
qu’ils peuvent être offensifs, agressifs, et vainqueurs non seulement pour eux mêmes mais pour les
perdus.
Lu 10:19 Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur
toute la puissance de l’ennemi; et rien ne pourra vous nuire.
Sem Lu 10:19 Écoutez bien ceci: il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les
serpents et les scorpions, et d’écraser toutes les forces de l’Ennemi, sans que rien ne puisse vous
faire du mal.
Le mot marcher: 3961 pateo (pat-eh’-o)
Marcher
a) piétiner, écraser avec les pieds
b) avancer en posant le pied, marcher sur:
Il faut vaincre les plus grandes machinations de Satan pour contrarier la prédication de l’évangile.
LA GUERRE ACTUELLE DES SAINTS
IL Y A CEUX QUI SE TROMPENT DE GUERRE ET QUI COMBATTENT D’AUTRES SAINTS.
Nous n’y reviendrons pas et pourtant Satan revient sans cesse à la charge pour nous entraîner dans
cette guerre. Cette guerre est diabolique. C’est un immense piège dans lequel tombent chrétiens et
serviteurs non vigilants.
IL Y A CEUX QUI ONT COMPRIS LE SENS DE LA GUERRE, MAIS NE FONT PAS CETTE GUERRE.
- Ils ont compris l’emprise de l’ennemi sur les âmes qu’il déchire.
- Ils veulent bien prier mais pas aller sur le front.
- Ils restent installés dans leurs fauteuils mais Dieu nous a montré un symbole, il veut briser nos
fauteuils.
Dieu nous a donné l’occasion maintes fois d’être un canal pour parler et nous avons trouvé
rapidement avec l’aide de Satan, les mots pour esquiver cette situation. Nous n’osons même pas

demander au Père, chaque jour, de nous donner l’occasion de parler de lui. Nous avons tellement
peur qu’il nous exauce.
Nous connaissons notre art et notre habileté pour nous sortir de telles situations. Nous ne réalisons
même pas que nous sommes manipulés par l’ennemi afin que nous nous taisions. Nous ne pouvons
accepter de continuer à être manipulés de la sorte.
C’est volontairement que nous fermons nos yeux, volontairement que nous fermons nos oreilles,
volontairement que nous tenons fermée notre bouche. Cela ne glorifie pas Dieu. Satan aurait-il à ce
point envahi notre volonté?
Volontairement que nous ne parlons pas de Celui que nous devrions annoncer. Nous ne devrions ni
détourner une occasion, ni perdre une occasion. Bien plus, nous devrions chercher à provoquer les
occasions. Nous devrions devenir maîtres en la manière, savoir tendre les filets, non pour prendre
au piège mais pour délivrer des pièges de l’ennemi. Cela est chose impossible si nous sommes nousmêmes pris au pièges de l’ennemi.

III NOTRE RESPONSABILITE
Eze 3:17-21 Fils de l’homme, je t’établis comme sentinelle...
Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part.
18 Quand je dirai au méchant: Tu mourras! si tu ne l’avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner
le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et
je te redemanderai son sang.
19 Mais si tu avertis le méchant, et qu’il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise
voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme.
20 Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui, et il
mourra; parce que tu ne l’as pas averti, il mourra dans son péché, on ne parlera plus de la justice
qu’il a pratiquée, et je te redemanderai son sang.
21 Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, et qu’il ne pèche pas, il vivra, parce qu’il s’est
laissé avertir, et toi, tu sauveras ton âme.

IV DIEU ENVOIE LE REVEIL SUR NOTRE PAYS
LES CIRCONSTANCES SOCIALES DU REVEIL
Chrétiens! Ne soyez pas dans l’inquiétude si vous voyez l’économie s’effondrer, si le pays se
paralyse, si les gens sont tourmentés par tout ce qui arrive. Ne soyez pas inquiets!
Dieu sait parfaitement dans quelles circonstances il va faire éclater le réveil! Si le pays doit être à
genoux pour se tourner vers Dieu, ce ne sera pas la première fois qu’un réveil arrive dans de telles
conditions. Chrétiens soyez en paix, votre Père céleste saura pouvoir à vos besoins.
- Dieu s’occupe des païens qui doivent entrer dans le plan de salut par des moyens à lui.
CE QUE DIEU FAIT AU MILIEU DE SON PEUPLE
- Dieu s’occupe aussi de ceux qui sont entrés dans le plan. Il s’occupe des chrétiens, par ses moyens
à lui.

Ces moyens ne cessent de nous étonner. Ne perdons pas de temps dans de vaines discussions, ni
entre nous ni avec lui.
Dieu nous a donné le pourquoi de certaines manifestations de sa présence au milieu de nous.
Pour d’autres manifestations, Dieu ne nous en donne pas l’explication. Il fait bien de faire ainsi car
nous trouverions encore matière à discuter avec lui.
Ro 9:20 O homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d’argile dira-t-il à celui
qui l’a formé: Pourquoi m’as-tu fait ainsi?
Si vous faites partie de ceux qui sont secoués physiquement par Dieu. Peut-être êtes vous un peu
inquiets en pensant que cela peut vous arriver sur votre lieu de travail, dans la rue, dans un
magasin... Oui, cela peut arriver, cela arrive et cela va arriver encore plus fort. Il va bien falloir
ouvrir la bouche. Ouvrez-la au plus tôt avant que Dieu vous force à l’ouvrir pour vous expliquer.
Dieu va faire encore une chose qui est la suivante: il va nous faire parler alors que nous avions
décidé de nous taire. Il ne s’agit pas là d’une manifestation prophétique telle que nous la
comprenons habituellement, il va faire de nous des témoins vivants. Vraiment vivants. Pas des
témoins paralysés, sourds, aveugles et muets. Il va même passer par dessus notre volonté, cela peut
sembler anti biblique mais est-ce biblique que les ambassadeurs de Christ soient muets? Alors notre
langue va se mettre à parler en langage naturel des choses de Dieu, de son royaume, de l’évangile,
par une force que nous ne pourrons contrôler, celle du Saint-Esprit. Ceux qui ne voudront pas parler
seront obligés de se mettre du sparadrap sur la bouche!
Eze 3:27 (26 J’attacherai ta langue à ton palais, pour que tu sois muet)
27 Mais quand je te parlerai, j’ouvrirai (desserrer, délier, libérer) ta bouche, pour que tu leur
dises: Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel. Que celui qui voudra écouter écoute, et que celui qui ne
voudra pas n’écoute pas...
Jer 32:27 Voici, je suis l’Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part?
Drb Jer 32:27 Voici, je suis l’Éternel, le Dieu de toute chair; quelque chose est-il trop difficile pour
moi?

FIN
Avoir des yeux ouverts sur notre faiblesse, notre péché. Nous sommes de mauvais ouvriers.
Nous savons que nos bonnes résolutions ne suffisent pas.
Acceptons de dire que notre attitude actuelle ne glorifie pas Dieu, elle est anormale et nous faisons
le jeu de l’ennemi.
Acceptons le fait que cela doit changer par les moyens que Dieu voudra.
Acceptons le fait que nous sommes muselés par une force qui ne glorifie pas Dieu, que cette force
s’appelle le diable ou l’adversaire.
Dieu doit être vainqueur en nous et nous avons besoin d’apprendre ce qu’est l’humilité.
Nous avons besoin d’accepter d’avance le fait que Dieu va ouvrir nos bouches alors même que nous
voudrions les laisser fermées.

Le Saint-Esprit a encore besoin de nous pétrir et de nous vaincre pour la gloire de Dieu et de son fils
Jésus-Christ.
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