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Introduction
- l’Eglise est la fiancée de Dieu / relation de Dieu avec son église
- l’Eglise est un corps / Fonctionnement de l’église
- l’Eglise est une armée
Lectures bibliques
Exode 23
Juges 2/10; 2/20,22; 3
Explication
3 générations:
- La génération qui a connu les prodiges de la sortie d’Egypte mais qui s’arrête devant le pays promis à cause de
la crainte et de l’incrédulité: conséquence: Cette génération meurt dans le désert.
- La génération de Josué va prendre possession du pays. Mais Dieu ne leur donnera pas le pays en une seule
année. Dieu voulait qu’ils apprennent la guerre. Ils vont devoir le conquérir et selon l’ordre donné par Moïse
chasser leurs ennemis.
- La génération suivante n’a pas connu la gloire que leurs parents avaient connue. Ils habitent des villes qu’ils
n’ont pas construites, et ils ne connaissaient pas l’Eternel.
Juges 1.21: Les Israélites ne chassent pas les peuples des territoires qu’ils conquièrent, ils ont cohabité.
Conséquence: ils ont servi les faux dieux, ont eux même été asservis, et se sont rendus odieux aux yeux de
Dieu
Application
La guerre n’est pas une option dans la vie chrétienne. Le Diable rode et cherche à nous détruire.
Aujourd’hui, on n’a pas de territoire géographique à conquérir mais on a un ennemi à combattre.
Illustration: «le combat paléo». Film Gladiateur, l’ennemi est féroce.
Notre ennemi a été vaincu à la croix du calvaire.
Le Seigneur comme pour Israël livre l’ennemi entre nos mains.
Il le laisse encore pour qu’on apprenne la guerre
Le pays promis n’est pas encore pour la terre, il y a encore des combats
On a nos Jéricho, nos Aï à vivre, nos victoires et nos épreuves
La victoire complète sera au Ciel
Exode 23.27 :
Il y a toujours le «Je»de Dieu et le «Tu»
Il y a un endroit où nous devons arriver pour que Dieu nous accorde la victoire
Ephésiens 6.10-11 L’ennemi vient avec des ruses : le compromis
Le peuple aurait dû chasser l’ennemi et notre ennemi peut se faire si discret qu’on ne va pas le chasser. Ex: Pub
lionceau pour le vaccin. Le compromis peut nous empêcher de donner notre vie à Jésus.
Les tentations:
- ennemis personnels: l’orgueil, la rébellion, l’indifférence, l’égoïsme.
- pour les ados: est-ce que tu suis le Dieu de tes parents ou ton Dieu ?
- pour les couples: on se marie, le bébé arrive, le travail, la maison et le service de Dieu passe en second plan.

Parfois plus on est béni, et plus la bénédiction peut nous éloigner du Seigneur. Moi et ma maison nous servirons
l’Eternel.
- pour les aînés: honorez-les. Vous pouvez encore servir Dieu. L’Eglise a encore besoin de vous!
L’église est faite de plusieurs générations. La ruse de l’ennemi est de nous faire croire qu’on n’a pas besoin de
vous.
Illustration
Les Français pendant la guerre de 14-18 sont partis la fleur au fusil et la guerre a duré 4 ans.
Dieu nous livre des ennemis qu’il ne combattra pas à notre place. C’est à nous de combattre.
Ex: Les Martinez
Comment faire la guerre ?
- communion avec le Seigneur: tout est en Jésus!
- Les armes d’Ephésiens 6
Conclusion:
Appel à saisir les armes de Dieu
Prenez la victoire sur vos ennemis
Tony Tornatore
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