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10/ Quand ce qui semble être une défaite  
n’en est pas une pour Dieu 

 

 
 
 
Le fait de nous encourager à porter plus nos yeux, sur la gloire à venir, ne veut 
nullement dire que nous ne devons pas prendre la mesure de ce que le monde vit, 
ainsi que certains de nos frères et sœurs, actuellement : des gens meurent à droite et à 
gauche, par centaines, dans divers pays, en une journée. 
Mais, il y a quelque temps, j'ai entendu l'Esprit de Dieu (je me permets de parler 
ainsi, car je sais clairement que ça n’est pas venu de moi) m'instruire sur les choses 
que je partage avec vous dans ce post. 
(Analysez-le et faites-en ce que vous voulez, aucune obligation de le recevoir) 
Il me dit : « Ce que tu vois peut sembler une défaite pour mon Royaume, ces gens qui 
meurent de tous côtés et dont on pourrait penser qu’ils partent, pour la plupart, sans 
m’avoir rencontré. Mais, vu du ciel, cela correspond aussi à une moisson et fait, 
même, partie des premières vagues qui précédent une moisson plus glorieuse, qui 
vient sur le monde.» 
Alors, bien sûr, il faut expliquer...  
Ce que le Seigneur m'a montré est que, bien que ce coronavirus ne vienne pas de Lui, 
Il prend le diable à son propre piège (ce qu’Il fait depuis des générations). 
C’est-à-dire qu’une plaie que Satan envoie, pour détruire la vie, Dieu l’utilise pour 
engendrer la vie… éternelle. 
Comment cela ? De diverses façons : 
- L’angoisse, que produit ce qui se passe, amène beaucoup de gens à réfléchir 
sérieusement sur le sens de leur vie et, à crier à Dieu. 
- Quand des personnes se retrouvent clouées sur des lits d’hôpitaux, certains se 
voyant partir, beaucoup — oui beaucoup ! — crient à Dieu et se repentent de leurs 
péchés.	
Car, ce qui a été semé dans leur vie, à une époque, remonte à la surface et devient 
une graine de vie, du sein même de la mort. 
Des milliers de rétrogrades reviennent à Dieu, dans ces conditions et des milliers 
d’autres se rappellent les paroles de leurs parents, grand-parents croyants, les 
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paroles d’un chrétien qu'ils ont rencontré, celle d’un pasteur, d’un prêtre, lors d'un 
mariage ou d'un enterrement, alors même qu’ils étaient enfants.	
Tout cela remonte à la surface, et on a tout le temps pour y penser et faire le point sur 
sa vie, lorsqu’on et malade ou hospitalisé. 
Extérieurement, ce qui se passe paraît être une défaite pour Dieu, qui semble ne pas 
pouvoir empêcher toutes ces âmes de périr ; ce dont le diable ne manque pas de 
l’accuser auprès des hommes. 
Dans son intention première, l'ennemi veut voler les âmes et les empêcher de 
parvenir aux temps de réveil qui sont devant nous, mais notre Dieu veut que l’on 
sache qu’Il ne se laisse pas limiter.	
Pour Lui, comme Jésus l’a dit, tous restent vivants, même après la mort (Luc 20 : 38).  
La vraie mort qui est à craindre, vue du ciel, c’est la seconde mort, qui consiste à 
partir en enfer. Et, ce qui importe avant tout au Père, c’est que le maximum évite 
celle-là ! 
Chrétiens, attention de ne pas envoyer, si facilement, tout le monde en enfer !! 
Il en est de même dans les guerres, comme les deux « grandes guerres », qui ont été 
de véritables catastrophes pour le monde, où des milliers de jeunes gens perdaient la 
vie, sur un champ de bataille, en un seul jour. 
C’est une question que je m’étais posée plusieurs fois : que tous ces gens partent en 
enfer, comme ça, alors que leur vie est retranchée avant leur temps, on peut dire, ne 
m’a jamais semblé très logique.	
Et là, dans ce temps auquel j'ai fait allusion plus haut, Dieu m’instruisait aussi vis-à-
vis de cela, me disant : « Tu ne peux imaginer le nombre de soldats ayant fait la paix 
avec moi, parfois juste avant de sortir de la tranchée, face à ce qui les  attendait. Ce 
qui a été une perte tragique pour le monde, Je l’ai transformé en une moisson pour le 
Royaume de Dieu. »	
Voilà, ce post est un peu spécial, il a une dimension plus prophétique, qui m’a 
dépassée moi-même. 	
Je vous encourage à ne pas perdre de vue, en ces temps, que s’il y a une 
interprétation humaine, vue de la terre, à ce qui se passe, il y en a également une, vue 
du ciel. Et ce n’est pas la même !  
 
À suivre... 
 
CJP / Claude 

 
 

	


