LE RÉSEAU DE DIEU : SON PEUPLE
Il y a un passage de la Bible qui montre l’intensité avec laquelle Dieu cherche l’homme. La première question que Dieu
pose à Adam est la suivante : Où es-tu ? Et non qu’est-ce que tu as fait ? Genèse3v9 : Mais l’Eternel Dieu appela
l’homme, et lui dit : Où es-tu ? Dans le NT, il est dit ceci du bon berger : Luc15v4-5 : Lequel d’entre vous, s’il a cent
brebis, et qu’il en perde une, ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller à la recherche de
celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la trouve.
Dans son livre « Pourquoi je suis chrétien », John Stott parle d’un Dieu qui poursuit les perdus. En Hébreux, le mot
chercher est utilisé dans le sens de « poursuivre », « pourchasser ». C’est une poursuite patiente, mais réfléchie,
affectueuse mais implacable. (Perte des clés, carte bleue, enfant)
Jésus a dit : Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce à dire que Jésus n’a pas besoin de nous pour accomplir son œuvre
de sauvetage ? Oui et non ! Oui, car rien n’est impossible à Dieu ; Non car Dieu a choisi de nous associer avec Lui dans
cette œuvre de sauvetage. Nous sommes ouvriers avec Dieu dira l’apôtre Paul en 1Cor3v9. Vous remarquerez le mot
« avec » ce qui implique de notre part une collaboration et une disponibilité d’esprit et de service. Le « sans moi, vous
ne pouvez rien faire » fait appel à la souveraineté de Dieu, c’est-à-dire que Dieu est en contrôle absolu de l’histoire, des
événements, des circonstances. Ce n’est ni les politiciens, ni les puissants de ce monde, ni les financiers ou économistes
qui sont en charge de l’histoire mais Dieu lui-même. La volonté de Dieu est exprimée en 1Pierre3v9 : Le Seigneur ne
tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient ; mais il use de patience envers vous,
ne voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le mot « fin » sera écrit dans l’histoire
de l’humanité quand comme le dira Matthieu24v14 : Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, pour
servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C’est le royaume de Dieu qui décide de l’histoire de
l’humanité. Vous pouvez être fiers ce matin d’avoir été choisi pour faire partie du seul Royaume qui sera éternel.
Cela fait maintenant 9 ans que Dieu dans sa souveraineté a suscité cette œuvre auprès des femmes prostituées
victimes de la traite des êtres humains à Nantes. Le Seigneur avait anticipé l'arrivée massive de ces femmes à Nantes.
Il a suscité son réseau à Lui pour renverser les forteresses qui se tiennent derrière ce trafic inhumain. J’ai l’habitude
de dire que c’est Dieu qui nous a plongés dans ce ministère.
J’aimerais parler de 3 points qui sont liés à ce que je viens de dire.
La souveraineté de Dieu
Le réseau de Dieu
La réalité de la souffrance humaine
1) D’abord la souveraineté de Dieu
Au début des années 2000, l’organisation avec laquelle je travaille depuis plus de 40 ans avait un bureau sur l’ile de
Nantes au 9ème étage. De cet endroit, nous avions une superbe vue sur une partie de l’ile. Un jour en sortant de cet
immeuble, un de mes collègues a vu les pompiers et le Samu entourer un corps allongé sur les marches. C’était un
homme qui venait de se suicider. Il habitait au 8ème étage. Ce drame nous a poussés à démarrer des réunions de prière
hebdomadaire pour les habitants de cette île et pour la ville de Nantes. Nous avons fait des distributions de traités ici
et là, avons eu quelques contacts et avons même commencé un groupe de maison avec une personne qui s’était
convertie suite à un contact par internet avec une chrétienne. Puis, nous avons déménagé mais Dieu lui n’avait pas
oublié nos prières pour l’ile de Nantes et la ville de Nantes. Un jour, une femme irlandaise qui cherchait la direction
du Seigneur est venue à Nantes. Elle n’est pas restée longtemps mais m’a laissé un mail surprenant qui disait ceci :
« Jésus est là près de toi quand tu marches dans les rues, visites les pauvres, les délaissés, les inadéquates et les
totalement perdus. Jésus s’est toujours identifié à eux. Va vers eux jusqu’à ce que les bien-portants, les gens aisés
comprennent eux aussi qu’ils sont malades et qu’ils viennent à moi pour être guéris » Je n’ai pas trop compris le sens
de ce mail mais je l’avais dans ma tête.
Un peu plus tard, c’était en 2009, suite à une grande fatigue et un certain découragement, j’avais pris l’habitude de
sortir de chez moi le soir pour simplement prier et un jour sans grande conviction parce que je ne comprenais plus
trop ce que Dieu attendait de moi, j’ai fait cette simple prière : Seigneur, fais de moi ce que tu veux, quand tu veux,
où tu veux.
Peu après, je suis allé au Forum des évangélistes et là Dieu m’a touché à travers le clip vidéo de Philippe Decouroux
sur la traite des êtres humains. Puis, c’est la rencontre avec G qui s’est convertie toute seule dans la rue et qui est
entré en contact avec nous. Quant à ma femme, Dieu l’avait sensibilisé bien des années auparavant lorsqu’elle venait
me chercher à la gare et qu’elle voyait ses filles le soir.

Dans cet appel, rien n’est le fruit du hasard : L’endroit où se trouvait notre bureau, le corps de cet homme allongé au sol,
les réunions de prière hebdomadaire, cette femme irlandaise de passage, ce moment de fatigue et de découragement,
cette simple prière adressée sans grande conviction à Dieu, ce clip vidéo, la rencontre avec G, la sensibilisation de ma
femme à la situation de ces filles. Le plus grand ennemi du chrétien est le fatalisme, le défaitisme et l’indifférence.
Seigneur ! Rends- moi attentif à ce qui s’est passé dans ma vie jusqu’à maintenant. Une des questions que chaque disciple
doit se poser est la suivante : Y a-t-il un but pour ma présence ici sur terre ? Plutôt que de se lamenter sur son passé, sa
situation présente, pourquoi ne pas chercher à savoir comment je peux utiliser ce que Dieu a permis et permet dans ma
vie pour Sa gloire et pour les autres. Montre-moi la part que j’ai à jouer dans cette œuvre de sauvetage !
Mais un appel à qui ? Là encore, n’est-ce pas surprenant de constater d’un côté la souveraineté de Dieu, d’un autre le
rôle que son peuple est amené à jouer.
2) le réseau de Dieu son peuple.
Depuis maintenant 5 ans, le nombre des femmes prostituées à Nantes a triplé. Dieu ne ferme pas les yeux sur la réalité
du péché dans le monde et ses conséquences. Il savait qu’il y aurait une arrivée massive de ces femmes à Nantes et il a
préparé son peuple pour pouvoir y faire face, les accompagner, leur redonner l’espoir d’en sortir un jour. Pourquoi son
peuple en particulier ? Parce que nous avons des armes pour lutter. Dans Ephésiens 6v12 il est écrit ceci : Nous n’avons
pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les autorités, contre les princes de ce monde de
ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le combat n’est pas terminé. Nous approchons des 500
filles différentes que nous avons rencontrées dans les rues de Nantes. Jamais, nous ne pourrions faire face à cet afflux,
s’il n’y avait pas une dizaine d’églises à nos côtés dans la ville de Nantes. La particularité de l’église, c’est qu’elle a reçue
comme équipement l’amour de Dieu qui est désintéressé et inconditionnel, un amour qui veut que tous soient sauvés.
Car je ne veux pas oublier ce que Jésus a dit en Jean5v27 : Travaillez non pour la nourriture qui périt mais pour celle qui
subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l’homme vous donnera. J’ai rarement des songes ou des visions mais
récemment, je me voyais sur un rocher dans la mer en train de tirer des personnes exténuées de l’eau vers ce rocher. Et
un peu plus loin de ce rocher, se trouvait un phare. Seigneur, je veux être sur ce rocher pour amener des gens vers toi.
Proverbes 24v11 : Délivre ceux que l’on traine à la mort, Ceux qu’on va égorger, sauve-les ! Si tu dis : Ah, nous ne
savions pas ! Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas ? Celui qui veille sur ton âme ne le connait-il pas ? Et ne rendrat-il pas à chacun selon ses œuvres ? Proverbes31v8-9 : Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés.
Ouvre ta bouche, juge avec justice, et défends le malheureux et l’indigent.
Ne nous abandonnez pas ! N’abandonnez pas ces filles ! Restez sur le rocher avec nous. Seul le Christ peut les
pardonner pour les mauvais choix et décisions qu’elles ont prises et seul le Christ peut les libérer de la crainte et les
transformer à l’image de Christ.
3) La réalité de la souffrance, de l’injustice, d’un véritable crime contre l’humanité.
Dieu a confiance en son peuple à Nantes. Pourquoi je dis ça : Parce qu’il nous envoie des filles. M est une fille qui a vécu
de 2002 à 2006 dans la rue ici à Nantes sous la surveillance rapprochée d'une « mama » (proxénète). Je souligne
l’expression surveillance rapprochée car ce n’est pas toujours le cas mais c’est pour montrer l’emprise sous laquelle elle
a vécue. En 2006, elle été agressée par un client (elle en porte d’ailleurs la cicatrice) et sa mama l'a déplacé en Italie par
peur que la police mette son nez sans ses affaires. M a poursuivi son activité toujours sous le contrôle de cette mama.
Impossible de lui échapper. Elle ne pouvait tél à sa famille qu’en la présence de la mama qui possédait à elle seule le
numéro de tél. Et pourtant elle ne cessait de prier pour sortir de là. Un jour, elle a entendu de manière claire : Quitte
l’Italie ! Mais comment ? Dans la rue, elle entend parler français. Il s'agit d'un homme qui était là pour l'élection du pape.
Elle raconte son histoire et lui explique qu'elle veut quitter l'Italie. Celui- ci lui propose de lui payer son billet de train pour
Nantes. La nuit, elle profite du voyage de sa mama au Nigéria et du sommeil de la fille qui la surveillait pour passer par la
fenêtre de son domicile avec un simple baluchon et arrive à Nantes. Elle contacte Médecins du Monde qu'elle connaissait
lorsqu'elle était ici en 2006. Médecins du monde nous contacte et jusqu'à présent, M. a pu se reposer ici, se sentir en
sécurité, entouré, nourrie, assistée financièrement. Quitte l’Italie car j’ai un pe uple ici à Nantes qui t’attend.
Ma grande souffrance, c’est de savoir qu’il existe dans d’autres villes de France, des filles qui vivent les mêmes conditions
mais qui n’ont pas encore le réseau de Dieu sur place. C’est mon prochain combat. Mais gloire à Dieu ! Ce qui se passe
ici à Nantes commence à atteindre d’autres villes (14 en tout aujourd’hui) et dépasse même les frontières (Luxembourg).
Pour finir, je me rappelle un passage du mail de cette femme irlandaise : Va vers eux, jusqu’à ce que les bien-portants,
les gens aisés comprennent eux aussi qu’ils sont malades et qu’ils viennent à moi pour être guéris. Le réseau de Dieu
est puissant pour changer quelque chose dans la société. Dieu m’a ouvert les yeux sur tous les « bien-portants » qui
gravitent autour de ceux que nous considérons comme des « gens à problème ».
« Sans moi, vous ne pouvez rien faire » a dit Jésus et c’est indéniable mais avec Jésus nous pouvons faire de grandes
choses »

