Dieu veut que tu ailles au combat

Dieu va nous aider ce soir. Nous sommes venus rencontrer le Seigneur d’une manière fraîche. Dans Juges 4
plusieurs passages : Juges 4 :1-7 ; 12-16
Le livre des Juges est un des livres les plus déprimant dans la parole de Dieu.
Des gens habitaient la terre promise, et il fallait encore combattre pour s’en emparer.
Un cycle terrible a commencé : Au lieu de chasser les habitants, ils font le contraire de ce que Dieu attend d’eux :
- Ils se marient avec les occupants, se compromettent avec eux et le peuple de Dieu commence à adorer leurs
idoles.
- Dieu prévient qu’ils vont devenir des esclaves des Cananéens et des Philistins et c’est ce qui est arrivé.
- Ils sont sur la terre promise, mais ils sont esclaves .
- Mais un Juge se lève et Dieu les délivre. Puis ils se détournent encore, un nouveau Juge se lève et Dieu les
relève. Puis ils retombent encore sous la domination des occupants.
Versets 12 à 16 : Pendant 20 ans ils sont esclaves des Cananéens.
Il y a une raison à cette situation :
- L’ennemi est fort. Pareil dans nos églises, situations similaires. New York est difficile avec toute sa violence.
- Les israélites s’étaient détournés de Dieu. Leur relation verticale avec Dieu était rompues, donc conséquences «
horizontales ».Si quelque chose n’est pas droit dans notre relation avec Dieu, il y a des conséquences.
Notre relation avec le Seigneur est très importante.
Les Cananéeens avaient le peuple de Dieu sous leurs pieds.Ils ont crié à Dieu , et alors tout a commencé à
changer. Pendant 20 ans ils ont cru qu’ils s’en sortiraient par leurs propres forces. A la fin de ces 20 ans, ils ont
fait la chose la plus importante : Crier à Dieu et demander la délivrance de leur esclavage. Ils se sont repenti de
leur mauvaise relation avec Dieu.
La puissance de la prière : c’est l’histoire de tous les réveils dans l’histoire de l’église.
Dieu a dit a Moïse de délivrer son peuple car il avait entendu leur cri.
Criez à Dieu dans les jours de trouble et Dieu vous montrera de grandes choses.
L’ennemi est terrorisé quand le peuple de Dieu commence à prier.

Gen 4 : Les hommes ont crié à Dieu. Pas d’églises, en ce temps là, les premiers hommes à marcher avec Dieu
ont été ceux qui ont crié les premiers à Dieu.
Les hommes ont élevé leur cœur vers Dieu car quelque chose en eux leur disait qu’il était bon de crier à leur
créateur dans toutes leurs souffrances.
C’est comme ça qu’est née l’église.
- Dans Actes 2, alors que les chrétiens priaient, l’esprit est tombé sur eux, et l’église est née.
La première chose est que les enfants de Dieu prient. La maison de Dieu ne sera pas une maison de chanson, ou
de prédication, mais une maison de prière.
Les gens ont crié à Dieu. A ce moment, Déborah est juge.
- L’Esprit de Dieu est sur elle .
- Elle dit de faire venir Barach.
- Une parole prophétique lui vient. « Homme de Dieu, réunis des soldats et allez combattre, je vais attirer Sizera
dans un piège et vous le livrerai »
- Il y va avec ses 10 000 soldats.
- Une autre parole prophétique lui vient. « C’est le jour où Dieu vous délivrera ».
- Alors que Barach avance contre l’ennemi, Dieu livre son ennemi entre ses mains.
- Dieu lui a livré son ennemi quand il a avancé. Il lui a répondu quand il a fait le pas, et a obéi. Pas juste en
chantant des louanges, mais en marchant contre l’ennemi.
- Sinon l’ennemi n’aurait jamais été livré entre leurs mains.
S’il était resté en arrière, ce ne serait pas arrivé. Il a combattu avec Dieu, et Dieu a livré l’ennemi entre leurs
mains. C’est vrai que parfois Dieu répond quand on prie et le loue , mais notre pays ne sera évangélisé en
chantant des louanges dans nos églises.
Il faut faire face à l’ennemi , aller en obéissant à l’ordre de Dieu.
- Cela a été le problème de l’église
- Les églises restaient en cercle fermé ; se parlant entre eux.
- Le monde meurt, mais on chante des cantiques.
- On a développé un langage pour se comprendre entre nous. Et autour de nous des gens meurent, des jeunes
sont maltraités, se piquent, se droguent souffrent.
Il y a un temps pour tout : un temps pour louer Dieu, et un temps pour aller au combat.
- Il faut y aller et on verra Dieu agir.
- Il ne faut jamais reculer quand on est un serviteur de Dieu.
Exemple de David et Goliath.
- David a couru vers Goliath.
- Nous ne gagnerons pas avec un esprit de crainte. Dieu dit « va de l’avant ».
- Où est le problème ? l’Eglise est elle pleine de commérages, de murmures, y a t-il un manque de prière ? Peu
importe, il faut aller de l’avant.
Il faut arrêter de s’apitoyer sur soi même, et aller au combat.
Peu importe la difficulté à laquelle tu fais face, Dieu veut que tu ailles au combat.
Jim Cymbala
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