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DIEU COMBAT POUR NOUS
Texte clé : 2 Chroniques 20V.1-29
Josaphat est roi sur JUDA durant le règne d’ACHAB en ISRAEL :
Une armée nombreuse s’avance contre lui et malgré son armée puissante, il a peur
et décide d’amener tout le peuple à chercher l’Eternel en déclarant un jeûne national : V 1-4.
Josaphat, au milieu de son peuple, dans la maison de l’Eternel, crie à Dieu. Par
l’intermédiaire de Jazachiel, un lévite, Dieu lui dit de se lever et marcher au-devant de
troupes ennemies. Dieu combattra pour lui : v5-17.
Ils reçoivent cette parole et adorent l’Eternel, conscients que la victoire est acquise :
v18-19. Résultat : Après s’être levé tôt, et au milieu des louanges du peuple, l’Eternel place
une embuscade contre les armées ennemies qui s’entretuent : la victoire est là !
Ephésiens 6.12 : « En effet ce n’est pas contre l’homme que nous avons à lutter, mais contre
les puissances, les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits
du mal dans les lieux célestes ».
Chaque jour nous avons à lutter contre les puissances des ténèbres : nous devons
lutter contre la pression, la dépression, nous devons lutter contre la maladie ou les
agressions de notre environnement : l’injustice, la méchanceté, mais aussi les combats à
l’intérieur de notre cœur : la tentation, la vengeance, la rancœur,…
En tant que chrétien nous avons la puissance du Saint Esprit en nous. Notre
responsabilité est de compter sur Lui, pour qu’Il combatte pour nous. Dieu est toujours
vainqueur.
Laisser Dieu combattre pour nous, c’est quoi ?
-

Prendre conscience que notre combat n’est pas le nôtre mais le sien ;
Reconnaître nos limites et laisser sa puissance agir à travers nos craintes et nos
faiblesses ;
Nous assurer que nous poursuivons bien ses intérêts et pas seulement nos désirs
propres ;
Demander son aide dans nos luttes quotidiennes.

Dans toutes nos épreuves et afflictions, Dieu nous demande de le rechercher. Nous ne
devons pas compter sur notre expérience, notre sagesse, nos propres forces qui reflètent
souvent notre orgueil.
Humilions-nous, et devant les situations qui nous dépassent invoquons le Seigneur au
moyen d’un jeûne et d’une sincère et profonde adoration. Ne comptons pas sur nos propres
forces mais sur celles de Dieu qui sont illimitées : Dieu combat pour nous car nous sommes
son peuple !
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(Inspirée de la Bible d’étude Nouvelle Vie)

