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Par le passé, les chrétiens ont pensé à la délivrance comme une chose purement physique, mais, bientôt, ils vont
découvrir qu’ils sont aussi délivrés de la crainte et de la peur. Quand ce temps viendra, la délivrance signifiera :
“obtenir une parole sûre venant du Ciel.” Quand des choses affreuses commenceront à arriver, les gens seront
désireux de savoir ce que Dieu fera ensuite. Ils se tourneront dans toutes les directions, cherchant à entendre la
voix de quelqu’un de calme, en paix, stable. Ils crieront : “Est-ce le jugement de Dieu ? Quand tout cela va-t-il se
terminer ?”
Qui aura la réponse ? Toi, le chrétien ordinaire qui a passé du temps dans la présence de Dieu. Tu auras un esprit
calme quand tout semblera s’effondrer autour de toi, parce que tu sauras que Dieu est avec toi. Tu auras entendu
une parole venant du Ciel et tu tiendras ferme sur Ses promesses de te garder.
“Samuel dit à toute la maison d’Israël : Si c’est de tout votre cœur que vous revenez à l’Éternel, ôtez du milieu de
vous les dieux étrangers... dirigez votre cœur vers l’Éternel, et servez-le lui seul ; et il vous délivrera de la main des
Philistins” (1 Samuel 7:3).
Le peuple a pressé Samuel de prier pour eux encore et encore parce qu’ils avaient appris à se confier dans ses
prières. Samuel avait les réponses pour Israël parce qu’il avait entendu Dieu lui parler et qu’il donnait les paroles
qu’il fallait en cette heure de crise.
Aujourd’hui, Dieu cherche un reste saint, des saints ordinaires qui sont remplis de paix, qui aiment Jésus, qui
seront des signes et des prodiges pour le monde. Est-ce que cela te décrit ? Est-ce que ta vie est un témoignage
pour ce monde effrayé et ébranlé ? Je te presse de passer du temps avec Dieu et de Le laisser te parler. Rends-toi
disponible en te dédiant à la prière et, alors, tu seras prêt à être un soldat dans ces derniers temps.
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