Toute arme sera sans effet

Lecture : Esaïe 54 : 1-17.

" Tu seras affermie par la justice; Bannis l’inquiétude, car tu n’as rien à craindre, Et la frayeur, car elle n’approchera pas de toi.
Si l’on forme des complots, cela ne viendra pas de moi; Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir.
Voici, j’ai créé l’ouvrier qui souffle le charbon au feu, Et qui fabrique une arme par son travail; Mais j’ai créé aussi le destructeur pour la
briser.
Toute arme forgée contre toi sera sans effet; Et toute langue qui s’élèvera en justice contre toi, Tu la condamneras. Tel est l’héritage des
serviteurs de l’Éternel, Tel est le salut qui leur viendra de moi, Dit l’Éternel."
Il nous est difficile avec le degré de compréhension que nous avons aujourd'hui, d'appréhender toute l'étendue des bénédictions
apportées par le sacrifice de Jésus. Comme disait Paul : " Dieu m' a fait cette grâce d’annoncer aux non-Juifs les richesses insondables du
Christ "
Eph. 3 : 8 Semeur
Nous avons vu la dernière fois, que Dieu nous invite à pousser des cris de joie, et cela parce qu'il a l'intention de multiplier ses enfants. La
croissance est un des projets de Dieu pour son église. Ce n'est pas un désir humain… Dieu veut faire croître son église. Et selon sa
Parole, nous nous répandrons à droite et à gauche, et notre postérité envahira des nations…
Pour lui c'est une chose qui ne se discute même pas, aussi il nous invite à pousser des cris de joie !
Il ne vous demande pas de voir la chose d'abord et de vous réjouir ensuite après l'avoir vu ; Non ! Il vous demande, parce qu'il va le faire,
de commencer à pousser des cris de joie !
Ne faites pas comme Sara qui s'est mise à rire en entendant la Parole de Dieu.
Comme elle vous dites peut-être, mais je suis stérile ! C'est en réponse à son rire que Dieu dit : " Y a–t–il rien qui soit étonnant de la part
de l’Éternel? "
Gen. 18 : 14
Ainsi le Seigneur vous dit :
" Pousse des cris de joie, stérile, toi qui n'enfante point ! "
Ce ne sont pas des Ismaël que Dieu va donner à son église, mais des Isaac ! Des enfants de la promesse, nés de l'Esprit.
Faisons de la place dans nos cœurs, ?élargis l'espace de ta tente…? Il faut que dans ton cœur tu ais de la place pour les accueillir.
Dieu l'a promis et Dieu est vérité. Croyez à la Parole de Dieu.
Priez pour un réveil, engagez-vous dans l'œuvre du témoignage. Soyez remplis de l'Esprit.
Mais Esaïe va nous donner surtout la raison suprême de notre joie :
1 – Car ton créateur est ton époux: L’Éternel des armées est son nom; Et ton rédempteur est le Saint d’Israël: Il se nomme Dieu de toute
la terre
a / - Après avoir énoncé ses promesses et cherché à convaincre son peuple, Dieu lui dit pourquoi il en sera ainsi :

" Car ton Créateur est ton Époux, l'Éternel des armées, ton Rédempteur, Saint d'Israël, Dieu de toute la terre !!! "
b / - En nous donnant tous ces Noms, les uns derrière les autres, Dieu écarte toute possibilité d'être déçus !
Tu dois crier de joie, car ton Créateur est ton Époux, l'Éternel des armées, ton Rédempteur…
c / - En examinant chacun de ces titres, nous verrons pourquoi finalement c'est Dieu lui-même qui est le sujet de nos cris de joie et de
notre allégresse.
Autrement dit, la promesse de la croissance est un sujet de réjouissance, mais c'est surtout QUI l'a dit, qui nous convainc.
2 – La première chose c'est que Dieu est
notre Créateur :
a / - Il est créateur. Il peut prendre quelqu'un qui n'est pas son peuple, et en faire son peuple.
Lui seul peut prendre des impies, des gens de mauvaise vie et des misérables, et en faire des vases d'honneur utiles.
b / - C'est ce que Dieu a fait avec vous et moi, alors que nous étions morts dans nos péchés et nos offenses…
Nous qui étions morts, il nous a rendu à la vie afin que nous éclations en cris de joie !
c/Esaïe 43 : 7, dit : " Fais venir mes fils des pays lointains, Et mes filles de l’extrémité de la terre, tous ceux qui
s’appellent de mon nom, Et que j’ai créés pour ma gloire, Que j’ai formés et que j’ai faits."

d / - Dieu est Créateur : " Nous sommes créés en Jésus Christ pour vivre dans la sainteté et la justice…"
Il nous a créé et nous a recréé pour sa gloire. Le but final de l'homme est de glorifier Dieu et de
l'aimer pour l'éternité.
3 – La deuxième chose c'est que Dieu est
notre Époux :
a / - De toute éternité Dieu nous a aimé et nous a choisi pour que nous soyons l'Épouse.
Ce n'est pas une idée qui est venue après coup, dans un moment d'émotion. C'est la décision éternelle de Dieu. Et notre Époux
céleste déteste le divorce. Il garde à jamais son alliance !
b / - Christ nous purifie et nous rend glorieux, sans tache ni ride ni rien de semblable, comme c'est écrit dans
Eph. 5 : 25
" Christ a aimé l’Église, et s’est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l’eau de la parole, pour faire
paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. "
c / - Quelles sont les raisons de notre joie ? Esaïe 62 : 4, dit :
" On ne te nommera plus délaissée, On ne nommera plus ta terre désolation; Mais on t’appellera mon plaisir en elle, Et l’on appellera ta
terre épouse; Car l’Éternel met son plaisir en toi, Et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s’unit à une vierge, Ainsi tes fils
s’uniront à toi; Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, Ainsi tu feras la joie de ton Dieu. "
d / - Selon Esaïe, Dieu lui-même est notre Époux.
4 – La troisième chose c'est qu'il est
l'Eternel des armées :
a / - Il est le Seigneur Tout-Puissant, le commandant en chef de toutes les armées angéliques.
Dieu a des ressources illimitées et un pouvoir infini.
b / - Il sait tout et contrôle tout. Dieu peut promettre et il accomplit ce qu'il promet, parce que, comme dit l'apôtre Jean, il est Pantokrator,
il domine toute chose. Le Seigneur Tout-Puissant.
Apo. 1 : 8
5 – La quatrième chose c'est qu'il est
le Saint d'Israël :
a / - Dieu est partout, mais aussi en particulier au milieu de son peuple. Il est celui qui sanctifie Israël son peuple.
" J’habiterai et je marcherai au milieu d’eux; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C’est pourquoi, Sortez du milieu d’eux, Et
séparez–vous, dit le Seigneur; Ne touchez pas à ce qui est impur, Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, Et vous serez pour
moi des fils et des filles, Dit le Seigneur tout–puissant. "

2 Cor. 6 : 16
b / - Dieu est allé nous chercher dans notre souillure, et sa détermination est de nous rendre saints !
" il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités "

" Vous ne pouvez pas prétendre être sauvés et ne pas rechercher la sanctification. "

c / - Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Vous serez saints, car je suis saint

6 – La cinquième chose c'est qu'il est
notre Rédempteur :
a / - Il est notre Boaz, le proche parent ayant droit de rachat.
Comme proche parent, lui seul a le droit de pourvoir aux besoins des siens..
b / - Il n'était pas obligé de le faire, il l'a fait par amour pour nous.
En devenant Fils de l'homme, il est devenu notre proche parent, et volontairement a payé le prix de notre rachat.
Comme Boaz a racheté Ruth la Moabite et il est devenu son époux, de même, notre Seigneur Jésus Christ nous a
racheté au prix de sa vie, et il est maintenant notre Époux, notre proche parent et notre Rédempteur !
c / - Est-il étonnant qu'il nous appelle à éclater en cris de joie ? Avec toutes ces choses merveilleuses que Dieu a faites pour nous ?
7 – La sixième chose c'est qu'il est le
Dieu de toute la terre :
a / - Dieu n'est pas comme le croyaient certains païens, uniquement le Dieu des montagnes ou le Dieu des vallées.
1 Rois 20 : 28
Il est le Dieu de toute la terre…
Jésus disait :

" Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. "

Mat. 11 : 25

b / - Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Sa gloire remplit toute la terre.
Celui qui a créé le ciel et la terre exerce la Souveraineté sur tout ce qu'il a créé.
c / - Cela revient à dire que toutes les circonstances sont sous son contrôle souverain.
Alors ! Pousse des cris de joie, éclate d'allégresse !

Son amour est éternel
8 – Une autre raison de ne pas craindre et de pousser des cris de joie, est rapportée dans
Esaïe 54 : 8 - 10 :
a / - " Dans un instant de colère, je t’avais un moment dérobé ma face, Mais avec un amour éternel j’aurai compassion de toi, Dit ton
rédempteur, l’Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé: J’avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre;
Je jure de même de ne plus m’irriter contre toi Et de ne plus te menacer.
Quand les montagnes s’éloigneraient, Quand les collines chancelleraient, Mon amour ne s’éloignera point de toi, Et
mon alliance de paix ne chancellera point, Dit l’Éternel, qui a compassion de toi."
Dieu gardera son alliance ; Elle ne chancellera jamais !

" Le ciel et la terre passeront, mais mes Paroles ne passeront point ! "
b / - C'est ainsi que Paul dira, dans la Version Parole de vie :
" En effet, Jésus, est le «oui» à tout ce que Dieu a promis. C’est donc aussi par Jésus que nous disons notre «oui» à Dieu pour lui rendre
gloire. "
2 Cor. 1 20
Alors éclate en cris de joie !!!

La glorieuse cité de Dieu c'est nous
9 – Le peuple de Dieu est comparé à une ville forte et glorieuse :
V. 11
a / - Une cité resplendissante de toute espèce de pierres précieuses. Elle est décrite aussi dans
Apo. 21

" Viens, je te montrerai l’épouse, la femme de l’agneau… Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me
montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d’auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d’une
pierre très précieuse, d’une pierre de jaspe transparente comme du cristal. "
Apo. 21 : 9
b / - L'apôtre Pierre dit que nous sommes des pierres vivantes et que nous formons une habitation de Dieu en Esprit.
Chaque enfant de Dieu, né par la puissance du Saint Esprit, est considéré comme une pierre précieuse, et toute la cité de Dieu est
composée de tels joyaux…

Toute arme forgée contre toi sera sans effet
10 – Voici la raison finale pour laquelle le peuple de Dieu doit pousser des cris de joie :
a / - " Toute arme forgée contre toi sera sans effet; Et toute langue qui s’élèvera en justice contre toi, Tu la condamneras. Tel est

l’héritage des serviteurs de l’Éternel, Tel est le salut qui leur viendra de moi, Dit l’Éternel. "
Esaïe 54 : 17
Que l'opposition vienne de Pharaon avec ses chariots, ou d'Amalek avec son épée; Des Philistins avec leur lances ou
de Satan avec ses flèches enflammées, aucune arme forgée contre un enfant de Dieu ne prévaudra ! N'arrivera à le
détruire.
Nous sommes dans la main du Père et de Jésus son Fils et personne ne peut nous en ravir !!!
b / - Ce texte nous dit que non seulement il y a des armes mauvaises, mais il y a aussi des individus méchants qui s'élèveront contre
nous !
Le travail de Satan c'est d'essayer de nous détruire.
c / - Le livre d'Esther nous rapporte l'histoire d'Haman qui avait préparé une potence de 50 coudées de haut. Il avait l'intention d'y pendre
Mardochée le Juif et de proclamer la fin du Royaume de Dieu !
Mais en un instant, le Dieu Tout-Puissant a inversé les événements en élevant Mardochée et c'est Haman qui fut pendu sur le bois !
d/Toute arme forgée contre toi sera sans effet !
Souvenez-vous sans cesse de ce que dit
Romains 8 : 31 :
" Que dirons–nous donc à l’égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui, qui n’a point épargné son propre Fils,
mais qui l’a livré pour nous tous, comment ne nous donnera–t–il pas aussi toutes choses avec lui?
Qui accusera les élus de Dieu? C’est Dieu qui justifie! Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de
Dieu, et il intercède pour nous! Qui nous séparera de l’amour de Christ?....
LA REPONSE EST: RIEN NI PERSONNE,
AUCUNE ARME, AUCUNE SITUATION
AUCUN DEMON, NI LE DIABLE
RIEN NE PEUT NOUS SEPARER DE L'AMOUR DE DIEU MANIFESTE EN CHRIST JESUS !
" Pousse des cris de joie, stérile, toi qui n’enfantais pas! Éclate de joie, tressaille d’allégresse "

Dieu a fait de grandes choses pour nous; Puissions-nous, nous réjouir de son salut accordé par pure grâce, et
puissions-nous voir beaucoup de conversions ici même et dans le monde entier.
Pierre Segura

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
39 Partages

Partager par email
Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2020 www.topchretien.com

