L’armée de Dieu

"Voici les stations des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte, selon leurs corps d'armée, sous la conduite
de Moïse et d'Aaron." Nombres 33.1 (Louis Segond)
La Bible décrit l’exode d’Israël hors d’Egypte en termes militaires. Les enfants d’Israël ne sortirent pas d’Egypte
comme ils l’entendaient. Non. Ils sortirent "selon leurs corps d’armée". La version anglaise New Revised Standard
Version traduit ce passage par "en formation militaire".
Cela nous permet de mieux comprendre la manière dont Dieu voit nos vies. Bien qu’Il nous aime chacun
individuellement et qu’il ait un plan merveilleux pour chacune de nos vies, nous devons aussi nous souvenir que
nous sommes des guerriers spirituels de son armée. Dieu est notre Chef et nous avons une tâche à accomplir.
Une lutte sans merci fait rage tout autour de nous dans le monde spirituel. Des forces invisibles, profondément
enracinées dans la culture des masses, inﬂuencent les activités politiques, économiques, sociales (même dans
les loisirs) des individus, des gouvernements, et des nations. Ces forces s’opposent farouchement au royaume
de Dieu, à notre Roi et à notre mission. En tant que soldats de l’armée de Dieu, nous avons reçu une autorité
(Ephésiens 6.12-19). Si nous voulons gagner cette guerre, nous devons exercer cette autorité et utiliser nos
armes sous le commandement de notre Chef.
Aujourd’hui, souvenez-vous que vous êtes un soldat de l’armée de Dieu. Conﬁez-lui votre vie et laissez-le la
diriger et la guider. Lisez sa parole pour mieux comprendre ses commandements. Approfondissez votre relation
personnelle avec lui de manière à pouvoir discerner sa volonté.
Soyez prêt à vous servir de l’autorité dont Il vous a investi. Soyez sensible au mouvement de l’Esprit aﬁn qu’il
puisse vous guider. Et soyez engagé à le servir fidèlement quelle que soit la tâche qui vous est confiée.
Une prière pour aujourd’hui
Père, je te conﬁe ma vie. Je désire être un bon soldat de ton armée. Utilise-moi pour réaliser tes objectifs et merci
de me donner la victoire ! Au nom de Jésus. Amen.
John Roos
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