
 



LES PRÉPARATIFS DE L’EGLISE: L’ENTRAÎNEMENT ET LE 
RASSEMBLEMENT DES TROUPES  

  

I INTRODUCTION:  

Tout le monde sait maintenant que le réveil passe d’abord par le réveil de l’église avant d’arriver 
au réveil du peuple.  

L’église, une fois réveillée, doit se tourner vers le peuple païen pour accomplir sa mission.  

Elle ne peut accomplir sa mission sans s’y préparer, et c’est une partie de cette préparation que 
nous abordons ici.  

II LES PRÉPARATIFS:  

Les préparatifs de la phase du réveil en faveur des païens sont de trois ordres:  

- Préparatifs dans les cieux, combats des puissances spirituelles. (Appartient largement à Dieu).  

- Préparatifs de l’armée des croyants: (nous appartient largement).  

- Préparatifs du peuple païen. (Appartient largement à Dieu).  

Nous traiterons ici de la préparation de l’église -ou de l’armée des croyants- en faveur des 
incroyants.  

III TEXTES:  

2Ch 30:6 Les coureurs allèrent avec les lettres du roi et de ses chefs dans tout Israël et Juda. Et, 
d’après l’ordre du roi, ils dirent: Enfants d’Israël, revenez à l’Éternel, le Dieu d’Abraham, d’Isaac 
et d’Israël, afin qu’il revienne à vous...  

Tob 2Ti 2:5 ...dans la lutte sportive, l’athlète ne reçoit la couronne que s’il a lutté selon les 
règles.  

Fc 2Ti 2:5 Un athlète qui participe à une course ne peut gagner le prix que s’il court selon les 
règles.  

Pvv 2Ti 2:5 De même, il ne suffit pas de participer à une compétition sportive pour être vainqueur: 
jamais on a vu un athlète gagner la coupe sans avoir respecté toutes les règles du jeu.  

118 athleo (ath-leh’-o)  

1) engagé dans une lutte, lutter dans des jeux sportifs, lutter pour un prix  
2) supporter, endurer, souffrir  

1Co 9:24 Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu’un seul 
remporte le prix? Courez de manière à le remporter.  

Cela signifie en clair que nous ne pouvons être à la traîne.  



5143 trecho (trekh’-o)  

1) courir  
a) de personnes qui se hâtent  
b) de ceux qui courent dans une compétition  
2) métaph.  

-métaphore prise sur des champions de course, s’entraîner, lutter durement  

-mettre ses forces pour réaliser ou atteindre quelque chose  

-le mot dans les écrits Grecs dénote d’encourir un extrême péril, qui nécessite tous les 
efforts pour être surmonté  

IV LA PRÉPARATION DES CROYANTS EN FAVEUR DES INCROYANTS:  

Après s’être occupée d’elle-même, l’église va se tourner vers l’extérieur. Elle prépare son action en 
faveur des incroyants.  

Son action sera à la fois une action de sauvetage et une action de combat.  

En ce qui concerne la discipline et l’entraînement des troupes, il est difficile de concevoir un 
entraînement sans discipline.  

C’est la raison pour laquelle l’église met de l’ordre dans sa maison avant de s’occuper de celle des 
autres.  

PLAN GLOBAL DE LA PRÉPARATION DE L’ÉGLISE:  

Dans chacune de ces phases il y a la part de Dieu et la part des individus.  

Il y a vraiment des choses que nous ne pouvons pas faire sans son aide et il y a vraiment des choses 
que Dieu ne peut faire à notre place.  

Le rejet de l’impureté  

Il s’agit de s’assurer que l’on est bien dans le camp de Dieu.  

Le Saint-Esprit dans ces temps met suffisamment de lumière sur tout ce qui est tortueux pour que 
nos voies soient éclairées.  

La première des choses c’est d’enlever l’agent contaminant. S’il y a le feu, on arrête le feu. S’il y a 
des coulées de boue, on fait un barrage à la boue. S’il y a péché, on arrête le péché, on ne continue 
pas à s’y vautrer.  

On laisse la place à l’Esprit et on ne continue pas sa vie chrétienne dans la chair.  

Et si on a gagné du terrain sur l’ennemi, on ne lui rend pas le terrain, sous aucun prétexte, même 
pas le découragement!  

Le nettoyage des plaies  

Une fois que l’apport de saletés est arrêté, on peut nettoyer les plaies. Il y en a qui veulent 
nettoyer en restant dans la boue.  



-Arrête la boue! Et ensuite nettoie les plaies.  

S’il y a des la terre sur une plaie ouverte, on lave à grande eau et on ne remet pas de la terre 
dessus.  

Pr 26:11 Jer. Comme le chien revient à son vomissement, le sot retourne à sa folie.  

LA RESTAURATION DES BLESSÉS  

Les plaies étant nettoyées, il y a le stade de la cicatrisation.  

De malade tu deviens bien portant. Tu deviens résistant. Ta santé est restaurée. Tu ne vas plus 
t’occuper ensuite de toi-même mais tu pourras prendre des forces en vue de taches pour les autres. 
De sauvé, tu vas pouvoir devenir sauveteur.  

L’ENTRAÎNEMENT  

Un sauveteur ne s’improvise pas. Il y a des gestes à faire (et même des gestes obligatoires) mais il y 
a aussi des gestes interdits  

Gestes interdits envers soi-même, gestes interdits envers les autres.  

Un ambulancier ne s’enivre pas de vin. Un sauveteur ne secoue pas un accidenté mourant.  

En ce qui concerne la discipline personnelle, les choses interdites, ce n’est pas un frère, une soeur 
qui peut être responsable à notre place.  

En ce qui concerne les choses obligatoires relatives à notre entraînement, ce n’est pas non plus 
quelqu’un d’autre qui pourra le faire à notre place.  

LE RASSEMBLEMENT DES TROUPES  

Différents corps d’armée pour un même but: le but est la victoire des troupes et la défaite de 
l’ennemi.  

APRÈS L’ENTRAÎNEMENT: LE PASSAGE À L’ACTION DE GRANDE ENVERGURE.  

Globalement, on peut dire que l’action c’est le sauvetage des perdus.  

L’accueil dans la maison de restauration. Pas en tant que but mais en tant que moyen.  

Le but n’est pas de remplir des locaux mais de vider ceux de l’ennemi et de remplir le Royaume de 
Dieu.  

Il est important de ne pas considérer l’arrivée des incroyants dans les murs de l’église comme un 
but. Si c’était notre but, ils en resteraient là et deviendraient stériles.  

L’église c’est la caserne, c’est là que l’on reçoit les instructions, la formation, les corrections, la 
discipline mais ce n’est pas le lieu de combat (même si l’on y mène des combats spirituels) Le lieu 
d’action est le monde....  

V TRAITONS L’ENTRAÎNEMENT:  

LA PART DE DIEU:  



Des tests, des épreuves même, des situations qu’il peut susciter, des problèmes afin que nous 
apprenions à les résoudre.  

TEXTE:  

Tob Ps 18:35 Il entraîne mes mains pour le combat, et mes bras plient l’arc de bronze.  

Lsg Ps 18:35 Il exerce mes mains au combat, Et mes bras tendent l’arc d’airain.  

Drb Ps 18:35 Il enseigne mes mains à combattre; et mes bras bandent un arc d’airain.  

LE MOT:  

03925 lamad (law-mad’)  

Apprendre, enseigner, exercer à  

a) (Qal) apprendre  
b) (Piel) enseigner  
c) (Pual) être enseigné, être exercé  

Ps 18:39 Tu me ceins de force pour le combat, Tu fais plier sous moi mes adversaires.  

NOTRE PART:  

POURQUOI S’ENTRAÎNER?  

L’entraînement permet d’être plus résistant:  

-Par rapport à l’endurance.  

-Par rapport à la performance.  

-Par rapport aux attaques.  

L’entraînement est nécessaire pour la connaissance et l’expérience  

-Donne la connaissance des excès et comment les prévenir.  

-Donne la connaissance du terrain (terrain de l’ennemi). Les ruses de l’ennemi.  

-Donne la connaissance de la détresse de ceux qu’il faut sauver. Tant que l’on n’est pas sur le 
terrain, on n’imagine pas leur détresse.  

-Il permet de ne pas sous-estimer la tache,  

-Il apprend à travailler dans des conditions difficiles plutôt que dans un salon.  

L’entraînement est nécessaire pour apprendre le régime adéquat:  

1Co 9:25 Tous ceux qui combattent s’imposent toute espèce d’abstinences, et ils le font pour 
obtenir une couronne corruptible; mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible.  

agonizomai (ag-o-nid’-zom-ahee)  



1) entrer en lutte: lutter dans des jeux sportifs  
2) lutter avec des adversaires, combattre  
3) métaph. lutter avec les difficultés et les dangers  
4) s’efforcer d’avoir un extrême zèle; obtenir quelque chose  

1Co 9:26 Moi donc, je cours, non pas comme à l’aventure; je frappe, non pas comme battant l’air.  

Fc 1Co 9:26 C’est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but; c’est pourquoi je suis comme un 
boxeur qui ne frappe pas au hasard.  

Pvv 1Co 9:26 C’est pourquoi, si je cours, ce n’est pas à l’aveuglette, mais sur le trajet prescrit, en 
gardant les yeux rivés au but. Si je m’exerce au pugilat, ce n’est pas pour donner des coups en 
l’air; je ne me bats pas contre des fantômes.  

1Co 9:27 Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d’être moi-même 
rejeté, après avoir prêché aux autres.  

Pvv 1Co 9:27 J’entraîne mon corps par l’endurcissement et la discipline afin de le réduire à ma 
merci: je le maîtrise et le maintiens asservi, de peur qu’après avoir appelé les autres au combat et 
leur avoir proclamé les règles de la compétition, je ne me trouve moi-même disqualifié.  

-Eviter le nocif et les poisons.  

-Evite ce qui fait perdre les forces  

-Favoriser les fortifiants.  

Le nocif:  

Col 3:5 Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l’impudicité, l’impureté, les passions, 
les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie.  

2Ti 2:22 Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec 
ceux qui invoquent le Seigneur d’un coeur pur.  

1Pi 2:11 Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir 
des convoitises charnelles qui font la guerre à l’âme.  

Évite les stimulants de type dopage  

Permet de devenir professionnel.  

-Permet de choisir ses outils: outils de fonctionnement, outils de réparations.  

-Permet de faire des progrès dans l’entretien: on ne continue pas à courir avec un lacet défait, avec 
une semelle qui se décolle: on l’a renoué tout de suite, on l’a recollée dès l’amorce du problème.  

-On apprend aussi le travail d’équipe.  

-On veut augmenter les performances.  

Un professionnel ne redoute pas l’amateur ou l’ignorant: il a tout a lui apprendre et il sait 
parfaitement ce qu’il faut faire et ce qu’il faut dire.  

COMMENT S’ENTRAÎNER?  



Image: Quand tu t’entraînes à faire du vélo. Tu peux le faire en chambre, tu peux même mettre un 
compteur et faire 50 km par jour tu fais du fictif.  

J’ai connu un pasteur qui faisait du vélo dans sa chambre. Un jour, il m’expliquait le nombre de km 
qu’il faisait chaque jour. Je me disais qu’il était bien courageux de faire cela par tous les temps. 
Qu’il pleuve qu’il vente, qu’il fasse froid... Oui mais c’était en chambre. Tu peux forcer comme si 
tu montais, mais tu ne montes pas, tu peux pédaler comme si tu faisais des km mais tu n’as pas fait 
1 m!  

Quand tu pries: avances-tu? Tu peux dire un tas de mots et ne pas effrayer le moins de monde les 
esprits du mal.  

Tu montes sur le vélo, c’est bien mais sort de ta chambre. Ne choisis pas que des descentes, pas 
que du terrain plat.  

« Moi je veux bien avancer mais à plat! » Ce ne sera pas toujours à plat, quelquefois il te faut de la 
puissance pour vaincre la montée, pour résister à la force qui t’entraîne dans l’autre sens.  

Mets-toi avec ton vélo sur une montée et vois ce qui se passe si tu n’as pas la force de t’opposer à 
la force de recul (t’opposer c’est les freins) vaincre c’est pédaler pour monter. Si tu n’as rien de 
tout cela tu recules. Tu ne peux te contenter de faire du vélo à plat.  

VI LE RASSEMBLEMENT DES TROUPES  

C’est donc le rassemblement de différents corps d’armée pour un même but: la victoire des troupes 
et la défaite de l’ennemi.  

Qu’importe si c’est l’armée de terre, de mer ou de l’air qui a joué le plus grand rôle.  

Ce qui compte ce n’est pas la médaille à l’armée la plus méritante, ce qui compte c’est que le 
diable soit en échec et que les âmes captives, prises en otage soient libérées.  

Travailler ensemble ne signifie pas forcément travailler au même endroit et de la même manière 
mais cela signifie travailler dans le même but contre le même ennemi.  

Les efforts des différents corps d’armée: terre mer air convergent vers un même but mais chaque 
corps emploie des moyens différents adaptés au terrain sur lequel il évolue.  

C’est la même chose pour les églises. Chaque église a pris l’habitude de toiser l’autre en fonction 
de son terrain et de ses troupes et non en fonction du terrain et des troupes de l’autre église c’est 
une erreur. C’est un faux combat, cela s’appelle de la distraction des troupes. C’est du poison et de 
l’auto-intoxication.  

L’Eglise va ouvrir les yeux. Certains responsables les fermeront et ne voudront pas voir. Les 
véritables responsables seront ceux que Dieu nomme responsables et ils auront les yeux ouverts.  

Comment a-t-on pu se chamailler, se contrecarrer, se disputer ou s’ignorer, se détruire ou se 
dévorer pendant tant d’années?  

Le résultat est évident: l’armée des croyants est inférieure à l’armée des incroyants. Certes le 
Général de l’Armée de Dieu est supérieur à celui de l’ennemi. Mais en attendant, les troupes de 
croyants faisant la guerre civile, l’ennemi n’est pas mis en déroute.  

Il est grand temps de sonner de la trompette. L’orgueil des uns et des autres, voulant s’attribuer les 
meilleurs résultats est un poison dans cette guerre contre l’ennemi.  



Les églises depuis des décennies se sont perdues et se perdent encore dans des détails de doctrine 
et d’interprétation et oublient l’essentiel. C’est une préparation à l’envers: l’essentiel ne marche 
pas et tombe en panne.  

Cela ressemble à beaucoup de voitures:  

La chaîne HI FI est toujours installée, des belles housses, des odeurs de vanille... Les tableaux de 
bord s’illuminent de tous côtés: on se croirait dans un avion. Des voyants par dizaine, des 
avertisseurs de toutes sorte: tu n’as pas ta ceinture, la porte arrière est mal fermée, la 
température extérieure est de tant, tu es en train de lire la plage N° 5 de ton C.D... A part cela les 
organes essentiels fonctionnent mal et certains sont même en panne!  

On a fait des voitures monospaces pour y vivre, même lorsqu’on est arrêté:  

On retourne les fauteuils, on y mange, on y travaille, on y prend un café, on y prend le frais.  

On a oublié que la voiture est faite avant tout pour se déplacer d’un endroit à un autre. Tant mieux 
si l’on peut faire tout cela dans une voiture. Les vendeurs d’ailleurs attirent par tout cela!  

C’est un peu de cas de l’église aujourd’hui. On y mange, on y prend le frais, on fait tout pour qu’il 
fasse bon y vivre, on met des avertisseurs de toutes sortes: attention, il ne faut pas faire ceci, il ne 
faut pas faire cela et l’on a oublié l’essentiel: là où l’église doit être vivante c’est avant tout en 
dehors de ses murs. Chacun, là où il se trouve doit être un chrétien vivant!  

Lu 4:43 Mais il leur dit: Il faut aussi que j’annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume 
de Dieu; car c’est pour cela que j’ai été envoyé.  

Je n’ai pas dis que l’église doit être vivante à l’extérieur et morte à l’intérieur!  

Pendant des années l’église a été un peu vivante à l’intérieur et morte à l’extérieur.  

Jas 2:14 Mes frères, que sert-il à quelqu’un de dire qu’il a la foi, s’il n’a pas les oeuvres? La foi 
peut-elle le sauver?  

Jas 2:26 Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les oeuvres est morte.  

Le rassemblement des troupes va impliquer de grandes victoires pour le peuple de Dieu et de 
grandes défaites dans le camp de l’ennemi.  

Toux ceux qui sont impliqués dans le sauvetage le feront avec des moyens divers mais dans le même 
but: redonner la vie aux mourants.  

FIN  

Fc Esa 11:13-14 Alors cessera la jalousie d’Efraïm (Royaume du nord) à l’égard de Juda (Royaume 
du sud), et il ne sera plus question de l’hostilité de Juda envers Efraïm.  

11:14 Vers l’ouest ils fonceront ensemble sur les collines de Philistie, vers l’est ils iront piller les 
tribus du désert: ils étendront leur pouvoir sur Edom et sur Moab, et les Ammonites leur seront 
soumis.  

Ac 20:24 Je n’attache d’ailleurs vraiment aucun prix à ma propre vie; mon but, c’est de mener à 
bien ma course et le service que le Seigneur Jésus m’a confié: rendre témoignage à l’Evangile de la 
grâce de Dieu.  
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