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INTRODUCTION 

Selon l’Ecclésiaste, il y a un temps pour tout (ch. 3). Nous vivons des temps particuliers et devons les 

discerner afin de savoir ce que Dieu a prévu pour nous. Relisons ce chapitre et écoutons ce que Dieu nous 

y transmet personnellement. Notons aussi que d’après les Psaumes, ceux qui vivent avec Dieu expérimentent 

à la fois des pressions et des délivrances.  

Jonathan et Amélie ont quatre enfants. La famille s’est installée récemment au Val-de-Ruz et a rejoint le CDV 

pour être un soutien, notamment pour les enfants. Le message de Jonathan fait suite à ceux de Cyril (29. 3, 

porter du fruit) et de Bertrand (5. 4, être un disciple de Jésus). 

I. UN CHOIX À FAIRE  

Ce temps de confinement est un désert où nous avons deux possibilités : soit nous plaindre et perdre du temps, 

soit saisir l’occasion de chercher Dieu et Le rencontrer, passer un temps fort avec Lui et en ressortir 

différent·e·s, suite à Son œuvre en profondeur dans nos cœurs, qu’Il aura pu réaliser parce que nous 

avons accepté de dépasser notre autosatisfaction par rapport à notre niveau et à nos acquis spirituels 

(Ps. 63. 2). Dieu veut se révéler tellement plus ! Tout temps passé à s’humilier devant Dieu, a un effet en 

profondeur qui produit une bonne odeur. C’est une question de cœur avant tout (Jér. 29. 13).  

II. LES ENFANTS D’ISRAËL ONT RENCONTRÉ DIEU AU MONT SINAÏ,  

PUIS ONT DÛ COMBATTRE POUR PRENDRE LE PAYS PROMIS 

De même que les enfants d’Israël ont cherché Dieu, L’ont rencontré au mont Sinaï et ont dû mener par 

la suite plusieurs types de batailles pour conquérir le pays  de Canaan (Josué,  ch. 1-12), de même nous 

devons chercher Dieu, puis mener nombre de batailles et relever des défis pour prendre le pays promis.  

III. ILLUSTRATION AVEC LA PARABOLE DES DIX JEUNES FILLES  

Lisons Matthieu 25. 1-12. Cette parabole décrit dix jeunes filles qui attendent le Marié et qui ont une lampe. 

Les « sages » approfondissent leur intimité avec Dieu, cherchent à Le connaître, faisant ainsi des réserves 

d’huile, tandis que les « folles » se contentent du message de l’Evangile ; étant superficielles elles 

n’approfondissent pas leur relation avec Dieu après leur nouvelle naissance de sorte qu’à Son arrivée, elles 

n’ont pas de réserve d’huile ; Il leur dit alors : « Je ne vous connais pas ». Quel avertissement ! Ne traite pas 

ta relation avec Dieu à la légère. La question n’est pas de faire ou non des erreurs ; sois un·e disciple qui 

Le cherche de tout son cœur ; c’est le premier aspect. 

Le livre de Josué expose le second aspect de la vie d’un·e disciple de Jésus : prendre le pays en menant 

des batailles, des guerres, à l’instar des enfants d’Israël.  

IV. ÊTRE UN·E DISCIPLE ET UN·E GUERRIER/ÈRE  

Le livre de Josué est important pour nous enseigner que plein de choses ne vont pas de soi. Une fois 

devenu·e·s disciples de Jésus, nous sommes rapidement engagé·e·s dans plusieurs guerres , difficultés, 

combats à mener, comme :  
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- traiter des péchés, les éradiquer de nos vies  
- vaincre des aspects de notre caractère, par exemple notre timidité1 (2 Tim. 1. 7), pour oser témoigner  
- accorder le pardon à quelqu’un, aimer quelqu’un  
- annoncer l’Evangile, oser prier pour un malade 
- passer du temps dans la prière, intercéder, prier en couple, en famille, avec des frères et sœurs, etc. 

Il s’agit d’être un·e disciple et un·e guerrier/ère.  Quelles sont les batailles que Dieu a mises devant toi ? 

Josué avait beaucoup d’étapes à passer, aussi Dieu lui a-t-Il dit (1.6-9) : « Fortifie-toi et prends courage /…/ 2 »   

V. SERAS-TU UN ENFANT, UN ADO OU UN PARENT ? 

Selon 1 Jean 2. 143, la vie chrétienne a des étapes : il y a les enfants, les jeunes gens et les parents. A l’ado-

lescence on apprend à combattre ; après, on peut devenir parents (prendre soin d’enfants). Il est parfois 

tentant d’éviter la bataille et de fuir ce que Dieu met devant nous (opter systématiquement pour la TV ou une 

vidéo sur youtube plutôt que pour la prière).  « Courons avec persévérance l’épreuve qui nous est proposée » 

(Héb. 12. 1). En disant oui à Jésus, tu as dit oui pour grandir, apprendre à combattre et devenir parent .  

VI. A L’EXEMPLE DE JÉSUS 

Jésus a eu deux attitudes avant de monter à Gesthsémané : Il a cherché Dieu et a combattu dans la prière. 

Il a lutté pour rester dans l’amour et l’obéissance au Père après avoir  gagné la bataille de Son cœur. Il a reçu 

de Dieu la force pour vivre Ses dernières heures.  

VII. QUELLE VIE DE DISCIPLE VEUX-TU MENER ?  

Luc 6. 20-23 expose les attitudes attendues de la part des disciples : chercher Dieu et se battre. Ceux-ci 

les adoptent suite à une prise de conscience de leur pauvreté et de leur faim spirituelles, et aussi de ces 

mêmes conditions chez des personnes alentour. Des prières et des actions en résulteront.              

Ce temps de confinement est un temps pour pleurer, puisque tant de gens souffrent de la maladie et/ou de 

ses conséquences. Nous pouvons aussi être sensibilisé·e·s à l’état spirituel du monde (si loin du projet de 

Dieu pour lui) et être poussé·e·s à intercéder, puis à agir pour que le royaume de Dieu soit établi. Nous lever 

en faveur de Dieu et de Son royaume peut susciter de nouvelles batailles à mener (ex.  persécution), mais 

aussi de grandes joies. Alors, comment cherches-tu Dieu et comment apprends-tu à te battre dans ce 

temps de confinement ?  

                                                        

1 « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse » 

2 « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs pères de leur 
donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a 
prescrite ; ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi 
ne s'éloigne point de ta bouche ; médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; car c'est alors que 
tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre : Fortifie-toi et prends 
courage ? Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » 

3 « Je vous ai écrit, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, 
parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le mauvais » 


