Servir Dieu implique des qualités de cœur, mais pas uniquement : ce n’est pas seulement
une question de bonne volonté, c’est un combat spirituel ! La vie spirituelle est
indispensable au service de Dieu !
Lire Ephésiens 6.10-11 et 17-20
Quand Paul parle du combat spirituel, il parle de toutes les armes de Dieu, qu’il détaille, puis
il finit par ? La prière ! Toutes sortes de prières, en tout temps, avec une entière
persévérance, pour tous… Il demande notamment « priez pour moi » pour qu’il ait de
l’assurance quand il prêche, pour qu’il le fasse comme il faut! C’est l’enjeu du service de
Dieu !
L’enjeu, c’est que la Parole de Dieu parvienne à tous comme il faut, qu’elle touche un plus
grand nombre ! Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, Jésus est mort pour tous,
pour toi aussi, il t’invite à l’accepter, à vivre la bénédiction la plus grande sur cette terre :
être sauvé de ses péchés !!
Et cette bénédiction, il veut que tous en bénéficient, l’Eglise existe pour cela !!
Nous sommes là pour ça : adorer Dieu et permettre au plus grand nombre d’être sauvés par
Jésus !!
Cf. quand on sert on accomplit une tâche précise, mais derrière il y a tout un enjeu spirituel
dont nous voulons que tous prennent conscience : ex. une jeune fille s’occupe des enfants,
elle colle des vignettes, fait des dessins pour attirer leur attention, mais derrière il y a tout
un enjeu spirituel pour le salut éternel de ces enfants !!
Toute la puissance des ténèbres, le diable et ses démons (dominations, autorités, princes de
ce monde de ténèbres, esprits méchants dans les lieux célestes), se déchaîne pour empêcher
les enfants de recevoir le salut et les monos de transmettre la Parole qui sauve…
L’évangélisation est la pointe du combat spirituel ! Toucher les gens avec le salut de Jésus,
c’est le plus grand désir de Dieu et ce qui fait trembler le plus le diable !
Si le diable n’arrive pas à t’empêcher de venir à l’Eglise, il fait tout pour t’empêcher de servir
le Royaume de Dieu : prends position, « je servirai les intérêts de Dieu » !
Tout ce que nous faisons dans l’Eglise a vocation à rendre pertinent la Parole de Dieu pour
notre génération !
Tous ceux qui servent sont dans cet effort et ce combat ! Même ce qui est matériel dans
l’Eglise a un arrière-plan spirituel…
Laurent en particulier met toute son énergie pour l’évangélisation : je lui laisse la parole
maintenant…
Merci à Laurent et à tous ceux qui travaillent pour cela : on ne veut pas les laisser seuls dans
cet effort ! Nous voulons prier pour ces projets d’évangélisation !
Cette semaine nous allons nous tenir dans la prière tous les jours, de 12h30 à 20h30, 8h par
jour pendant 5 jours, 40h, c’est un défi : pourquoi ce défi ?

Christ est mort pour les perdus : ne peut-on pas prier 40h pour qu’un plus grand nombre soit
sauvé !
40 c’est le chiffre de l’épreuve dans la Bible (Moïse 40 jours sur la montagne au Sinaï,
épreuve de la foi pour le peuple qui veut un dieu qu’il voit ; Jésus 40 jours au désert tenté
par le diable) : ne peut-on pas prier 40h pour traverser nos épreuves comme Dieu le veut !
Dans cette semaine nous allons prier pour nos malades !
D’ailleurs en 2017, on a mis en place une équipe pour accompagner les malades…
Cf. prier pour la guérison et aimer ceux qui souffrent jusqu’à la fin de leur vie ; visiter pour la
guérison et visiter pour soutenir…
Nous allons aussi prier plus largement pour tous les services de l’Eglise, en priant « Seigneur,
que veux-tu que je fasse ? » (question posée par Paul lors de sa conversion : bonne question,
on a vu ce qu’il a pu faire par la suite !) –
Notre désir c’est que chacun ici dans l’Eglise puisse se placer devant Dieu et puisse :
1) demander un renouveau d’onction pour faire ce qu’on fait déjà, 2) chercher Dieu, sa
direction, pour aller plus loin…
J’ai été très touché par la parole de Jésus aux disciples à Gethsémané : « Vous n’avez donc
pu veiller une heure avec moi ! » (Mat.26.40)
C’était un moment crucial, où il fallait particulièrement se mobiliser, Jésus demandait une
heure de prière… une heure : pourquoi une heure ?
Ce n’est ni une prière vite fait, ni un marathon, mais un temps quand même long, une
conversation d’une heure est une bonne conversation, un temps suffisant pour aller au
fond des choses… une heure avec Dieu laisse le temps de lui dire ce qu’on a au fond du cœur
: venez prier à voix haute quand vous venez prier, vider votre cœur en disant tout à Dieu
sans retenu ;
une heure laisse aussi le temps de l’écouter, de lui laisser nous inspirer d’autres sujets de
prières que ceux que nous protons déjà en nous (ex. quand j’ai tout dit à Dieu, il met des
choses nouvelles en moi, quand je ne prie pas à voix haute, je garde mon sujet de prière
devant mes yeux et je reste fixé dessus sans aller plus loin…)
Le défi cette semaine pour tous, c’est de trouver au moins une heure pour prier avec l’Eglise,
pour l’œuvre de Dieu ; le défi c’est aussi de prier plus longtemps, de laisser l’Esprit de Dieu
aller plus en profondeur en nous, de dépasser la prière rapide, de laisser Dieu nous sonder,
de sonder Dieu « Seigneur, qu’est-ce que tu attends de nous au point où on en est ? »…
Servir Dieu est un combat spirituel, payons le prix pour la victoire !

