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Stéphanie Reader s’investit au Québec, dans une église appelée Nouvelle Vie, qui a un immense rayonnement en francophonie. 
Ce matin, Stéphanie commence par prier en demandant à Dieu que Sa gloire descende dans ce lieu, qu’Il nous donne le 
don de la foi afin de voir comment les choses peuvent évoluer. Elle prie que Dieu ouvre nos cœurs, afin que ceux-ci soient 
prêts à Le recevoir, que Dieu puisse se manifester, non seulement avec puissance, mais aussi par un murmure doux et 
léger dans les cœurs. Elle annonce le titre du message que Dieu a déposé pour le collectif : Dieu combat pour nous.  

Sous la pression et face à toutes sortes de difficultés, Paul a écrit : « Car, depuis notre arrivée en Macédoine, 

notre chair n'eut aucun repos ; nous étions affligés de toute manière : luttes au dehors, craintes au-dedans » (2 

Cor. 7. 5). Nous avions déjà diverses difficultés à affronter individuellement (vie professionnelle ou/et vie de couple 

ou/et vie de famille, etc.) avant l’arrivée du Coronavirus qui a paralysé la planète ! Mais nous servons le Dieu de 

victoire ! Nous allons donc voir trois façons de réagir face à une menace ou à un combat dans nos vies. 

I. COMMENT RÉAGIR FACE À LA MENACE 

A. GARDE TA PAIX, car Dieu combat dans ta situation 

B. GARDE TON FOCUS, car Dieu te donne une direction 

C. GARDE TA FOI, car Dieu change tes champs de bataille en champs de bénédiction 

Ces trois principes apparaissent dans deux textes : 2 Chroniques 20. 1-25 et Exode 14. 1-311. 

A. GARDE TA PAIX : CAR DIEU COMBAT DANS TA SITUATION 

2 Chroniques 20. 1-17 et Exode 14 nous invitent à rester concentré·e·s sur Dieu, face à une menace. Notre rôle 

consiste à chercher la paix dans notre âme, en étant convaincu·e·s que Dieu nous accorde la victoire sur l’enne-

mi tandis que nous veillons à garder la paix avec Lui et avec nous-mêmes. Selon Exode 14.14 : « C’est l'Eternel 

qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence [la paix] ! » 

Il m’est arrivé d’accompagner des personnes de notre église dans leurs combats tandis que j’avais aussi à 

mener des combats personnels. J’ai dit alors : « Seigneur, je suis devant une Mer rouge ; où es-tu ? » Il m’a 

donné Jean 16. 33 : « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations 

dans le monde ; mais prenez courage, j'ai vaincu le monde » et Jean 14. 27 : « Je vous laisse la paix, je 

vous donne ma paix […] Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point ». Savoir que Dieu 

connaissait exactement ma situation et était au contrôle de tout ce que je traversais, m’a sécurisée. 

                                                        
1 L’Eternel dit à Moïse : « Parle aux Israélites ; qu'ils reviennent camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de 
Baal-Tsephon ; c'est en face de cet endroit que vous camperez, près de la mer. Le pharaon dira des Israélites : ‘Ils sont perdus 
dans le pays, prisonniers du désert.’ J'endurcirai le cœur du pharaon et il les poursuivra ; mais le pharaon et toute son armée 
serviront à faire éclater ma gloire et les Egyptiens sauront que je suis l'Eternel.  » Tout se passa ainsi. On annonça au roi 
d'Egypte que le peuple avait pris la fuite. Alors les dispositions de cœur du pharaon et de ses serviteurs envers le peuple 
changèrent. Ils se dirent : « Qu'avons-nous fait en laissant partir Israël ? Nous n'aurons plus ses services ! » Le pharaon attela 
son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite ainsi que tous les chars de l'Egypte, chacun avec ses combattants.  
L'Eternel endurcit le cœur du pharaon, roi d'Egypte, et le pharaon poursuivit les Israélites. Pourtant, les Israélites étaien t sortis 
ouvertement d’Egypte. Les Egyptiens les poursuivirent et tous les chevaux et les chars du pharaon, ses cavaliers et son 
armée les rattrapèrent alors qu’ils campaient près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Le pharaon 
approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Egyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent 
une grande frayeur et crièrent à l'Eternel.  Ils dirent à Moïse : « Est-ce parce qu’il n'y avait pas de tombeaux en Egypte que 
tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Egypte ? N'est-ce pas 
précisément ce que nous te disions en Egypte : ‘Laisse-nous servir les Egyptiens, car nous préférons être esclaves des 
Egyptiens plutôt que de mourir dans le désert’ ? » Moïse répondit au peuple : « N’ayez pas peur, restez en place et regardez 
la délivrance que l'Eternel va vous accorder aujourd’hui.  En effet, les Egyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les 
verrez plus jamais. C’est l'Eternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence [la paix] ! » 
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B. GARDE TON FOCUS, CAR DIEU TE DONNE UNE DIRECTION 

Le passage de 2 Chroniques 20 invite à nous concentrer sur Dieu, qui donne une direction. Le passage d’Exode 

13. 20-22 évoque aussi la conduite de Dieu : « L'Eternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée 

pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer…». Vous-mêmes 

êtes aujourd’hui face à des défis, des questions, comme on peut l’être à un carrefour ; comme les enfants d’Israël, 

vous vous trouvez face à un univers bouché. En gardant vos yeux sur Dieu, Il va vous donner une direction, 

Il vous dirigera, vous amenant sur un chemin nouveau plus puissant, que vous n’avez jamais emprunté, un 

chemin qui vous amènera dans un pays de lait et de miel. « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai 

de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas » (Jér. 33. 3). Dieu parle encore aujourd’hui, 

pas avec une colonne de nuée ou de feu, mais par un murmure ! Allez donc dans le lieu secret, tendez l’oreille 

et cherchez-Le ! Il parle de multiples façons, en utilisant des fois un autre membre de Son Corps pour confirmer 

le message que vous aurez reçu dans votre moment d’intimité avec le Seigneur. 

C. GARDE TA FOI, CAR DIEU CHANGE TES CHAMPS DE BATAILLE EN CHAMPS DE 
BÉNÉDICTION 

L’histoire de Josaphat en 2 Chroniques 20. 22-252 est fascinante : les chefs de guerre d’Israël n’ont plus de stra-

tégie ! Dieu fait alors tourner la situation à l’avantage d’Israël, qui prend trois jours pour ramener le butin ! Dieu 

a changé le champ de bataille en un champ de bénédiction . C’est pareil pour nous aujourd’hui.  

II. TÉMOIGNAGE PERSONNEL 

J’aimerais illustrer mon propos à travers un témoignage. Pendant 5 jours en janvier 1998, il y a eu une tempête 

de verglas au Québec, qui a plongé la moitié de la ville dans l ’obscurité. Un an avant, nous avions fait 

l’acquisition d’un bâtiment où il y avait une génératrice. Sur le moment, nous trouvions amusant d ’avoir un tel 

objet, mais cette génératrice nous a été bien utile quand tout le réseau électrique a été arrêté plusieurs jours 

d’affilée suite à cette fameuse tempête ! Nous avons ouvert l’église, accueilli les sans-abris auxquels nous 

avons pu donner de la nourriture. Le maire de la ville est venu voir sur place notre gestion de la situation et la 

réputation de l’église a grandi. Nous avons ouvert une banque alimentaire et aujourd’hui, nous offrons 8000 

paniers de nourriture par semaine, aux immigrants… Avec la collaboration de la ville et de la police, nous avons 

ouvert un centre de jeunes filles âgées de 18 ans, afin qu’elles ne soient pas sur la rue. De nombreuses 

personnes ont été sauvées. Ainsi donc, de cette tempête obscure est sorti un champ de bénédictions, de 

nombreuses richesses non matérielles.  

Notre rôle consiste à garder notre paix intérieure, à fixer nos yeux sur Lui, à garder nos pensées sur Lui. 

Pendant que la guerre fait rage, rappelons-nous que Dieu peut changer un champ de bataille en bénédiction !   

                                                        
2 « Le lendemain, ils se levèrent tôt et partirent pour le désert de Tekoa. Au moment de leur départ, Josaphat se tint debout et 
dit : «Ecoutez-moi, Judéens et habitants de Jérusalem ! Ayez confiance en l'Eternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Ayez 
confiance en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, en accord avec le peuple, il désigna des musiciens qui, couverts d'orne-
ments sacrés, célébraient l'Eternel tout en marchant devant l'armée et disaient  : «Louez l'Eternel ! Oui, sa bonté dure 
éternellement ! » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Eternel plaça une embuscade contre les 
Ammonites, les Moabites et les habitants de la région montagneuse de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent 
battus. Les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre les habitants de la  région montagneuse de Séir pour les vouer à 
la destruction et les exterminer; et, quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent mutuellement à se détruire. 
Lorsque les Judéens furent arrivés à un point de vue donnant sur le désert , ils regardèrent du côté de la foule et constatèrent 
que ce n'était plus que cadavres tombés à terre. Il n'y avait aucun rescapé. Josaphat et son peuple allèrent piller leurs dépouilles; 
ils trouvèrent en abondance parmi eux des richesses, des habits e t des objets précieux et ils en ramassèrent tant 
qu'ils ne purent tout emporter.  Ils mirent 3 jours pour procéder au pillage du butin, car il était considérable . » 

 


