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REPRENEZ TOUT ! 
 

 
Au voleur 

Satan est le voleur : “Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire...” 
(Jean 10 :10). 

Il a volé la race humaine de son droit - reçu par Adam - de régner sur cette terre, son 
droit d’être près de Dieu, de vivre en harmonie, d’être en bonne santé, de prospérer à 
tous égards.  

Le plus fort est qu’il a volé les humains LEGALEMENT, c’est-à-dire en amenant 
l’homme à trahir Dieu et, ainsi à le mettre sous son contrôle. Il a volé par tromperie, mais 
celle-ci a eu son effet parce que l’homme a choisi de le croire au lieu de croire Dieu. 

Il a volé notre place de “dieu de ce monde” (Psaume 82 : 6,7) et c’est lui qui est 
maintenant appelé “le dieu de ce siècle” (2 Corinthiens 4 : 4). 

Non seulement il a volé notre place mais IL NOUS A VOLES. Il a volé les enfants de 
Dieu qu’étaient Adam et Eve pour en faire les enfants du diable, car celui qui partage la 
nature de péché devient fils de l’auteur du péché (Jean 8:44). 

L’histoire de la chute est celle d’un drame monumental dans lequel l’homme a tout 
perdu (Genèse 3 : 13 à 24) ! 

II perdit le jardin Eden, les privilèges qui étaient les siens, l’immortalité, la présence 
de Dieu...tout ! 

Mais...heureusement 
En Jésus-Christ, de par la nouvelle naissance, nous sommes : recréés, rachetés, 

restaurés, sanctifiés, sauvés, adoptés, nous sommes devenus héritiers et avons été 
REPLACES DANS NOS DROITS SPIRITUELS (Ephésiens 2 : 10) ; (1 Corinthiens 6 : 
11) ; (Romains 8 : 17) ; (Galate 4 : 6) ! 

Nous avons désormais le droit de ne plus être volés : Le droit de ne plus être 
malades, de ne plus être pauvres, le droit d’hériter, de dominer au lieu d’être dominés, le 
droit de reprendre à Satan ce qu’il nous a volé. 

Tout cela aussi légalement - sinon plus - que tout avait été volé par Satan car Jésus 
est mort pour nous, Il a pris notre place sur la croix où Il nous a légalement rachetés : 

“Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait 
contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix” (Colossiens 2 : 14) 

Satan est le voleur, mais Dieu a dit :  
“Je vous remplacerai les années Qu'ont dévorées la sauterelle, Le jélek, le hasil 

et le gazam” (Joël 2: 25) 
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Alléluia !!! 
C’est pourquoi l’Evangile est appelé “une BONNE nouvelle” ! 

Mais ce n’est pas si simple 
Tout cela est la réalité mais c’est aussi la théorie. Nous devons, face aux puissances 

de ténèbres, en faire une réalité dans le vécu de chaque jour. 
Car, en attendant d’avoir revêtu un corps glorieux, en attendant le rétablissement 

promis de toutes choses, en attendant que Satan ait été jeté dans l’étang de feu, en 
attendant le règne total de Christ sur l’univers, etc. nous vivons encore dans ce monde 
où l’adversaire règne : 

“Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la 
puissance du malin” (1Jean 5 : 19) 

Ce dernier va chaque jour, continuer à nous voler, nous oppresser si nous le laissons 
faire. Si, comme Adam, nous continuons à croire les mensonges du diable au lieu de la 
vérité de Dieu. L’adversaire veut continuer à nous garder sous sa coupe. 

“Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion 
rugissant, cherchant qui il dévorera”(1 Pierre 5 : 8) 

Mais nous n’avons pas à le laisser faire ! 
Nous n’avons pas à nous laisser dévorer ! 
Bien mieux, nous avons à le mettre en fuite : “Résistez au diable, et il fuira loin de 

vous” (Jacques 4 : 7) 
Nous devons apprendre à reprendre à l’adversaire ce qu’il nous a volé. Pour cela 

nous devons apprendre à livrer le combat de la foi et à libérer notre autorité. Mais...... 

Parfois c’est plus dur que d’autres  
Il y a des fois où livrer le combat de la foi, et utiliser son autorité, semble logiquement 

faisable. Il y a d’autres fois où il semble que le diable ait réussi à aller vraiment trop loin 
et qu’il soit trop tard ! 

Pourtant, lorsqu’il est trop tard pour l’homme, il est toujours temps pour Dieu ! 
Les Evangiles nous montrent Jésus arriver plusieurs fois, à vue humaine, trop tard 

sans penser, en ce qui Le concerne, qu’il et trop tard. 
Il arrive trop tard pour Lazare mais il n’est pas trop tard, car Il le ressuscite. 
Il arrive trop tard pour la fille de Jaïrus mais il n’est pas trop tard, car Il la ressuscite 

aussi. 
Les anges sont arrivés trop tard pour empêcher les amis de Daniel d’être jetés dans 

la fournaise, mais pas trop tard puisque la fournaise n’a pas eu de pouvoir sur eux. 
Dieu est arrivé trop tard pour empêcher que Daniel soit jeté dans la fosse aux lions, 

mais pas trop tard puisque Il a fermé la bouche des lions. 
Yong Ghi Cho raconte qu’un jour, en rentrant à la maison, il a trouvé son fils mort, 

victime, avec d’autres élèves de son école, d’une intoxication alimentaire. Il s’est enfermé 
plusieurs heures dans la chambre avec son fils mort, cherchant la face de Dieu. 

A un moment donné, il s’est levé et a commandé à l’esprit de son fils de revenir au 
dedans de lui. Le jeune garçon est alors revenu à la vie, vomissant le poison.  

Il a dit à son père: “regarde, Jésus est là dans la pièce. J’étais dans les bras de 
Jésus, en route vers le ciel lorsque soudain Il m’a regardé et m’a dit : Il faut retourner, ton 
père ne veut pas te laisser partir”. 

Un homme déterminé jusqu’au bout reçoit la grâce de Dieu. 
L’Esprit de Dieu veut nous conduire à ne pas nous résigner même lorsqu’il est 

humainement trop tard. 
Dieu se plait à manifester Sa gloire dans les “trop tard humains”. 
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Souvent, face à nos “trop tard”, nous sommes tentés de craquer et baisser les bras. 

David confronté au pire 
Dans 1 samuel 30, nous voyons David, cet homme juste et agréable à Dieu, 

confronté à un gros problème. Lui aussi, comme Adam, vient de tout perdre !, jusqu’aux 
femmes et aux enfants :  

“...les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi et à Tsiklag. Ils avaient 
détruit et brûlé Tsiklag, après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y 
trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout 
emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, 
elle était brûlée; et leurs femmes, leurs fils et leurs filles, étaient emmenés captifs”. 

Cela nous arrive à tous de nous lever un jour et le nombre de mauvaises nouvelles 
s’accumule au point qu’il semble que tout coule : il n’y a plus d’argent, l’électricité est 
coupé, l’eau va suivre, votre lumbago réapparaît, plus personne ne vient à l’Eglise, les 
gens “pètent les boulons” de tous les côtés, en rentrant vous apprenez que votre fils s’est 
battu à l’école, les gens vous accusent de tous leurs maux, etc. 

Cela fait beaucoup, vous sentez que l’adversaire a décidé d’en finir avec vous cette 
fois. Et vous vous sentez seul. 

La réaction première de David, ainsi que celle des hommes qui sont avec lui, est de 
se lamenter (et on le comprend). Car, soudain : 

- Il ne voit plus que le problème ! Il oublie Dieu! Lui et ses hommes 
pleurent:”jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer” dit l’Ecriture (v 4). 

Il y a des moments dans la vie où la douleur de notre âme est si forte que l’on peut 
pleurer jusqu’à ne plus avoir la force de pleurer. 

A la peine de David et de ses hommes, succèdent l’amertume et l’angoisse. Les 
hommes cherchent un responsable, quelqu’un sur qui passer leur colère, ils parlent de 
lapider David et ce dernier est saisi d’angoisse : 

“David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce 
que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses 
filles” (v 6) 

Une Eglise doit faire attention lorsqu’elle est confrontée à l’épreuve. Nous sommes 
appelés à nous unir, face aux attaques de l’adversaire, et non à chercher des coupables 
sur qui passer ses nerfs. Les mêmes qui auront porté aux nues un pasteur peuvent alors 
lui placer tous les maux de la création sur le dos lorsque les choses ne marchent pas. 

Quand les choses vont mal, ce n’est pas le moment de passer sa colère sur sa 
femme, son mari ou ses enfants. Agir de la sorte, c’est se laisser détourner du vrai 
problème et vrai coupable : Le voleur ! 

Amertume, colère, angoisse, accusation ne sont pas des sentiments inspirés par 
l’Esprit de Dieu mais par des esprits mauvais. Non seulement le diable a volé David et 
ses hommes mais des esprits mauvais sont en train de se jouer d’eux pour les monter les 
uns contre les autres, pour les faire tourner en rond, perdre du temps. 

Le diable essaye toujours de vous faire tourner en rond et de concentrer votre 
attention sur ce qu’il ne faut pas. Il pousse les chrétiens à se critiquer, se faire la guerre 
les uns les autres car il sait que pendant ce temps leur attention est loin de Dieu et donc 
loin de la solution. 

Il sait que, pendant ce temps, les chrétiens ne sont pas en train de lui courir après 
pour récupérer ce qu’il leur a volé. 

Mais David se reprend. Il nous est dit que : “David reprit courage en s'appuyant 
sur l'Eternel, son Dieu”. 

Il a pleuré, il a été saisi d’angoisse, maintenant il revient à son bon sens, il revient à 



 

- 5 - 
 

LDN 2 Cours n 31 Reprenez tout 
 

Dieu. 
Au lieu de simplement considérer le trop tard” qu’il a devant les yeux, il considère 

Dieu, comme le fit Abraham : 
“Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, 

puisqu'il avait près de cent ans, et que Sara n'était plus en état d'avoir des enfants” 
(Romains 4 : 19) 

IL CONSIDERA DIEU !!! 
Il reconsidère que : “tout est possible à celui qui croit” (Marc 9: 23). 
“Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu” (Luc 18 : 27). 
N’est-ce pas lui qui a ouvert la mer rouge ? 
Fait arrêter le soleil et la lune dans leur course au temps de Josué ? 
N’est-ce pas lui qui nous a sortis d’où nous étions? Qui a libéré et restauré tant de 

vies vouées à l’échec. Et voilà que viennent ces moments où les boulets que nous envoie 
l’adversaire sont plus rouges que d’habitude et l’on oublie tout! 

Et nous nous lamentons : “pourquoi Dieu a-t-Il permis”, “pourquoi le diable a-t-il pu 
aller si loin”, “je croyais que...”, “et que...” etc. 

“Ne dis pas : D'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux- ci ? 
Car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela” (Ecclésiaste 7 : 10) 

Il y a une réponse pour chaque question, mais quand vous êtes dans certains 
problèmes ce n’est pas le moment d’attendre d’avoir toutes les réponses pour REAGIR. 
C’est le temps de réagir !!! 

Nous devons apprendre à réagir au lieu de subir ! Le diable cherche des chrétiens 
“souffre-douleur”, qui subissent sans réagir, à qui il peut faire croire que c’était la volonté 
de Dieu qu’ils perdent tout. 

Il y a trop de chrétiens thermomètres, qui s’accommodent de la température, se 
contentant de la prendre. 

Nous avons besoin de chrétiens thermostats, qui créent la température et la 
changent si elle ne leur convient pas ! 

Face à l’épreuve, nous sommes appelés à réagir dans l’état d’esprit suivant : 
- La rendre la plus courte possible !  
- La transformer en victoire ! 

“POURSUIS !!!” 
Réagir, c’est SE FORTIFIER DANS LE SEIGNEUR, CONSULTER LE SEIGNEUR = 

“qu’est-ce que je fais ?”, “comment je fais ?” : “Et David consulta l'Eternel, en disant : 
Poursuivrai-je cette troupe ? L’atteindrai-je ?” (V 8) 

Qu’est-ce que lui a répondu le Seigneur ? “Ça va, David c’est trop tard, c’est perdu 
d‘avance, cette fois nous avons raté notre coup, Satan est trop fort, c’est Moi qui ait voulu 
cela, ne résiste pas à Ma volonté”. 

Non! Aucune de ces choses que certains prédicateurs vous répondraient :  
 “L'Eternel lui répondit: Poursuis, car tu atteindras, et tu délivreras”. 
POURSUIS ! En d’autres termes : “la partie n’est pas finie”, “ce n’est pas trop tard 

quand il est trop tard”. 
Il est vrai qu’il y a des choses parfois que Dieu a coulées car elles ne 

correspondaient pas à Sa volonté. Ne vous mettez pas toujours bêtement à poursuivre 
tout ce que vous avez perdu. Consultez d’abord l’Eternel sur ces choses. 

Par exemple, ne dites pas : “Mon commerce bar-tabac a coulé, c’est le diable qui l’a 
fait, je vais en rebâtir un autre avec l’aide de Dieu”. Si vous êtes chrétien et que vous 
tenez toujours un bar-tabac, Dieu va vous le couler Lui-même si vous insistez à le garder. 

Si votre conjoint vous a quitté pour quelqu’un d’autre et pour d’autres motifs impurs, 
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ne lui courrez pas après,  ce n’est pas une obligation que Dieu vous rende le même. Il le 
fera en fonction de ce qu’Il sait du cœur de la personne. 

Dieu veut seulement nous rendre ce qui a de la valeur. 
Beaucoup de chrétiens courent pour récupérer ce qui n’a pas de valeur. 
Imaginez que, pendant que vous êtes chez vous, quelqu’un passe près de votre 

poubelle, saisisse un sac plastique rempli de fruits pourris et parte en courant. Vous 
voyez par la fenêtre de chez vous cette personne courir avec votre sac poubelle, vous 
n’allez pas vous mettre à lui courir après en criant : “Arrêtez-le !”, n’est-ce pas ? 

Pourquoi ? Parce que ce qu’il vous a pris n’a aucune valeur. 
Ne vous fatiguez pas dans la prière et dans vos efforts de chaque jour pour ce qui n’a 

pas de valeur.  
Mais, concernant des choses de valeur, si vous écoutez Dieu vous parler, vous allez 

L‘entendre vous demander d’affronter l’impossible, de ne pas vous soumettre au plan du 
diable, à la fatalité. 

La fatalité du diable n’a plus à être une fatalité pour nous !  
Certains disent “je suis né sous une mauvaise étoile”. Dieu le voit sous un autre 

angle. J’ai une bonne nouvelle pour vous : si vous êtes né de nouveau entre le premier 
Janvier et le 31 Décembre, vous êtes né sous une bonne étoile, celle qui a brillé il y a 
deux mille ans pour annoncer la naissance d’un Sauveur.  

Si vous vous inquiétez quant à votre signe du zodiaque, j’ai une autre bonne 
nouvelle : En naissant de nouveau, vous êtes né sous le signe de l’Agneau, qui est celui 
de la grâce. Alléluia ! 

Il n’y a pas d’irrécupérable pour Dieu ! 
Dieu peut relever n‘importe quel pécheur, délivrer n’importe quel drogué, Il peut 

transformer un homosexuel, guérir du sida, etc. 
Je crois en la puissance de Son Amour pour guérir n’importe quel cœur ! 
Il n’y a pas de situation irrécupérable ! 
Dieu peut retourner n’importe quelle situation lorsque Il trouve un homme capable de 

“poursuivre” sa course et sa démarche de foi, lorsque tout dit que c’est trop tard. 
Réagir, c’est SE METTE EN MARCHE par rapport à ce que Dieu nous a dit : 
“Et David se mit en marche, lui et les six cents hommes qui étaient avec lui. Ils 

arrivèrent au torrent de Besor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière” (V 9) 
Nous sommes appelés à nous mettre en marche pour récupérer ce que le diable à 

volé. 
Si les moteurs spirituels sont au ralenti, utilisez l’épreuve comme un moyen de les 

remettre en marche et non pas de couler. 
Sur le chemin, plusieurs des hommes de David s’arrêtèrent. Il nous est dit que c’était 

ceux qui restaient en arrière. 
Dans une Eglise, ceux qui sont toujours en arrière sont précieux, Alléluia, mais ce 

n’est pas sur eux qu’il faut compter. Le fait qu’ils sont toujours en arrière : toujours 
centrés sur eux-mêmes, toujours à la recherche d’une nouvelle délivrance, toujours 
ballottés à droite et à gauche, toujours influencés par le dernier qui a parlé, toujours 
instables, toujours à remettre en question, etc.., signifie qu’au moment des temps forts, 
ils vont lâcher prise. 

Ce n’est pas pour cela qu’il faut leur en vouloir, mais un pasteur doit apprendre à 
discerner quels sont ceux sur qui il va pouvoir compter, pas seulement lorsque il y a des 
épreuves mais lorsqu’il y a de grosses épreuves. 

Surtout que beaucoup de ces personnes qui sont en arrière croient souvent, en fait, 
être en avant. D’où l’importance du discernement. 

David NE SE LAISSE PAS ARRETER AVEC CEUX QUI S’ARRETENT. 
Ne vous arrêtez pas avec ceux qui s’arrêtent ! 
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Enchaînement de bénédictions 
Il poursuit, RATRAPPE, combat et, à partir de là, les choses s’enchaînent. De  même 

que les malheurs essayent souvent d’arriver à plusieurs en même temps pour nous 
déstabiliser et décourager (n’oublions pas que derrière il y a des démons), de même les 
bénédictions s’enchaînent également : 

David GAGNE ! 
“David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun 

d'eux n'échappa, excepté quatre cents jeunes hommes qui montèrent sur des 
chameaux et s'enfuirent” (V 17)   

IL DELIVRE ! 
“David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ses 

deux femmes” (V 18) 
RAMENE TOUT ! 
“ Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose 

du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé : David ramena tout”. 
PLUS, UN BUTIN ! 
“Et David prit tout le menu et le gros bétail ; et ceux qui conduisaient ce 

troupeau et marchaient à sa tête disaient : c’est ici le butin de David”. 
C’est-à-dire qu’en étant vainqueur de ses ennemis il prend, en plus de ce qui lui 

appartenait, ce qui appartenait à ses ennemis. Il se retrouve avec PLUS QUE CE QU’IL 
A PERDU. 

Le diable, quant à lui, a perdu plus que ce qu’il pensait avoir définitivement gagné. 
ET ÇA NE S’ARRETE PAS LA ! 
“De retour à Tsiklag, David envoya une partie du butin aux anciens de Juda, à 

ses amis, en leur adressant ces paroles: Voici pour vous un présent sur le butin 
des ennemis de l'Eternel !” (5V 26)   

Voilà un homme qui hier avait tout perdu, était au bord du désespoir et qu,i 
aujourd’hui, a plus que ce qu’il avait perdu. Il a tellement plus qu’il fait des largesses 
autour de lui. 

Avec Dieu, aujourd’hui vous n’avez rien, ou plus rien, et demain vous faites des 
largesses aux autres : 

“Le soir arrivent les pleurs, Et le matin l'allégresse” (Psaume 30 : 5) 
Lorsque des temps durs nous atteignent et qu’il semble que le bateau va couler; 

lorsque Satan se lève et décide d’en finir une bonne fois avec vous et votre ministère, le 
Seigneur peut changer votre situation d’un jour à l’autre. 

Lorsque Paul et Silas furent jetés en prison après avoir étés battus, au lieu de se 
résigner, ils poursuivirent l’adversaire PAR LA LOUANGE INCONDITIONNELLE 
(puisque, humainement, ils n’étaient pas dans la position idéale pour avoir envie de louer 
Dieu) et Dieu les secourut DANS LA NUIT. Dans la nuit qui suivit leur incarcération et 
dans la nuit de leur problèmes, c’est-à-dire au moment le plus dur de leur épreuve : 
privés de liberté, le dos meurtri, coupés de tous, dans un cachot puant et certainement 
trop froid ou trop chaud. 

Une journée qui a mal commencé peut finir bien. 
Mais nous devons d’abord rattraper l’adversaire, le lier, puis récupérer ce qu’il nous a 

volé, plus prendre du butin : 
“Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, 

sans avoir auparavant lié cet homme fort ; alors il pillera sa maison” (Marc 3 : 27) 
Plus le combat est dur, plus la bénédiction qui est au bout sera grande. 
Nous voulons parfois de grandes bénédictions pour de petits combats. Mais l’Ecriture 
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nous montre que ceux qui gagnèrent le plus furent les mêmes qui furent attaqués le plus 
par l’adversaire. 

Nous avons tous des périodes où les choses sont plus dures que d’habitude : il 
semble qu’il n’y ait plus rien à faire, où nous pourrions pleurer jusqu’à ne plus en avoir la 
force tant les choses ne marchent pas comme on voudrait, et comme on aurait 
réellement besoin qu’elles marchent. 

Des moments où il semble que nos enseignements mêmes ne veulent pas marcher, 
si nous sommes prédicateurs, où nos exhortations qui ont relevé tant de monde n’ont 
aucun effet sur nous, où nos prières et supplications semblent si peu suivies d’effet. 

Mais au milieu de notre nuit, au moment de notre trop tard humain, la lumière de 
Dieu et Son secours sont encore là pour nous ! 

Il est encore temps de récupérer tout ce qui nous a été volé, et de ressortir de là plus 
forts et bénis que jamais.  

C’est ce que David a expérimenté, c’est pourquoi il dit : 
“Et tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac, et tu 

m'as ceint de joie” (Psaume 30 : 11) 
  


