
 

Jour 29 

Qui assure vos arrières ? 

Cher Ami (e). 

Depuis que le Coronavirus a commencé à se propager sur toute la planète, les 

responsables des gouvernements et les experts de la santé nous ont tous 

demandé de pratiquer la « distanciation sociale ». Bien que je croie que nous 

devons obéir aux lois de notre pays et faire tout ce qui est en notre 

pouvoir pour aider à stopper la propagation du virus, je crois aussi qu’il 

est impératif que nous restions connectés à un certain niveau dans le 

Corps du Christ – maintenant plus que jamais. Heureusement, nous 

pouvons rester en contact grâce à une grande variété de technologies à notre 

disposition. Il est vital que chaque croyant ait un ami dans le Corps de Christ. 

L’auteur de l’épitre aux Hébreux dit : « Mais exhortez-vous les uns les autres 

chaque jour, aussi longtemps qu’on peut dire : Aujourd’hui ! afin qu’aucun de 

vous ne s’endurcisse par la séduction du péché » (Hébreux 3:13). Lorsqu’une 

personne est isolée, elle devient particulièrement vulnérable au découragement 

et à la tromperie. 

Avez-vous déjà regardé un documentaire sur la vie des animaux sauvages où 

les lions chassent dans le Serengeti, par exemple ? Vous verrez souvent 

comment un lion attend qu’une des pauvres bêtes en périphérie se sépare du 

troupeau. Le lion choisira celui qui s’éloigne du troupeau parce qu’il sait qu’il y 

a sécurité dans le nombre – et le diable le sait aussi. La Bible dit que le 

diable rôde comme un lion rugissant à la recherche de quelqu’un à 



dévorer. Ceux qui s’isolent deviennent une cible facile pour Satan. Dans 

les moments de douleur et de difficulté, sans le soutien du Corps, il sait que 

nous pouvons facilement tomber et devenir une proie à ses tentations et ses 

pièges. 

Un jour, en lisant le passage sur « l’armure de Dieu » dans Éphésiens 6, j’ai eu 

une révélation. Le passage nous dit que Dieu a fourni une armure pour la tête, 

les pieds, la poitrine et la taille ; et Il nous a aussi donné un bouclier et une 

épée. Mais j’ai vu quelque chose que je n’avais jamais remarqué auparavant – 

toute la protection est tournée vers l’avant – il n’y a pas d’armure pour protéger 

le dos ! Au début, j’ai trouvé cela très bizarre et soudain le verset 18 m’a sauté 

aux yeux : « Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de 

supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous 

les saints ». Ce verset qui est mentionné dans le contexte de l’armure de Dieu, 

dit que nous sommes censés veiller les uns sur les autres et nous défendre 

mutuellement dans la bataille. Il n’y a pas d’armure arrière parce que nous 

sommes censés assurer les arrières des uns et des autres. Si Dieu nous a 

équipés de telle manière que nous avons besoin que les autres protègent 

nos arrières, alors il est clair qu’Il n’a jamais voulu que nous allions au 

combat seuls. 

Dieu nous a créés pour avoir besoin les uns des autres. C’est pourquoi, si 

vous vivez une épreuve, une bataille, une crise ou une saison stérile, 

vous devez vous entourer de frères et de sœurs qui prieront pour vous et 

veilleront sur vous avec détermination et persévérance. Nous avons tous 

besoin les uns des autres, en particulier en ces derniers jours qui mènent au 

retour de Jésus ! J’aimerais vous encourager à trouver des moyens de rester 

connecté aux gens que Dieu a placés dans votre vie. 

Source : (« Surviving Your Wilderness »). 

Et si vous connaissez quelqu’un qui, selon vous, pourrait bénéficier de cette 

série, pourquoi ne pas lui transmettre ce lien ? 

 

https://temoignagewilliam.com/2020/03/26/60-jours-pour-sencourager/ 

Bien à vous dans la moisson  

William Théron Evangéliste pour Jésus-Christ 

 dans les nations.  
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