
QUATRE PRINCIPES POUR ÊTRE VICTORIEUX

Lecture : Exode 17.8-16

Intro :

- Israël se trouve tranquillement installé Rephidim F Amalek les attaque

- Rephidim = "lieu / séjour de repos"

- Amalek = peuple qui engendre révolte / guerre / haine / violence

- L’image de Satan qui cherche à détruire le peuple de Dieu

- L’histoire qui est arrivée à Israël est celle qui nous arrive !

- Avez-vous remarqué que nos plus belles victoires dépendent souvent de nos plus grandes

épreuves ?

- Lorsque l'Esprit de Dieu nous en fait prendre conscience, alors ns rebondissons comme une balle /

devenons ardent ds prière / intercession!
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- Une autre remarque s'impose : Pourquoi Amalek a-t-il attaqué Israël ?

Ex : On interrogea un général : Donner son diagnostic ? 2 armées sont en conflit laquelle des 2

gagnera ? Sans hésiter il répondit : « Celle qui ira de l'avant, celle qui attaque, c’est elle qui gagnera

! »

- Notre erreur, nous chrétiens, est de croire que nous devons nous laisser attaquer ! Notre

conception est étonnante !

- C'est le diable qui devrait se demander : Comment les chrétiens vont l'attaquer ? Comment vont-ils

me déloger ?

- Par où vais-je être atteint cette fois-ci ?

- De quelle manière vont-ils me mettre en échec …

- Pourquoi attendre que surgisse : épreuve / mauvaise nouvelle / attaque de l'ennemi … pour enfin

engager le combat spirituel !

- Nous ne sommes pas appelés à nous défendre devant les ruses du diable, mais à l’attaquer ! (armes

défensives / offensives)

- Comment ? Par exemple… « Satan,

- Tu aimes bien quand je suis malhonnête et que parfois je triche, pour arriver à mes fins, et bien

maintenant je décide d’être honnête !

- Tu aimes bien lorsque je me dispute avec ma femme, et bien maintenant je vais l’aimer davantage,

et prendre encore plus soin d’elle… (fleur)

- Tu aimes bien quand je critique mon mari, et bien … Encourager

... etc

- Satan aime bien voir les chrétiens tranquilles / se divertir / prendre du bon temps /se disputer /se

chamailler Dans cette situation nous ne sommes plus une menace pour lui !

- Mais celui qui a de l'ambition pour Dieu: prière, jeûne, intercession

- Satan ne le supporte pas !

- Le croyant qui sait interpeller le cœur de Dieu, il ressemble à la veuve qui importune le juge inique

… et Satan le déteste !

- Car il est susceptible de le vaincre !

-1- La Victoire dans l’unité :

« Choisis-nous des hommes »

- Josué va choisir des hommes pour le combat - Tous étaient-ils enchantés ?

- Certains auraient voulu rester avec leur famille pour regarder TV

… d'autres occupations … pas envie …

- Il ne peut pas y avoir de victoires sans combat et il ne peut pas y avoir de combat sans soldats !

- Le Seigneur a besoin pour notre génération de préparer son armée !

- Et il cherche celui / celle qui se tient à la brèche / prêt / dispo.

- Il est étonnant de voir que lorsque le Seigneur vient ns appeler nos réactions sont surprenantes !



- Certains s’enfuient afin que Dieu ne les trouve pas !

- D’autres sont là, mais pas prêts

- D’autres sont dans un état déplorable / pas en forme

- Difficile pour le Seigneur de former une puissante armée en organisant des stratégies s’il n’a

personne à mettre dans ses troupes !

- La responsabilité de Josué est de concevoir une équipe qui va remporter la bataille ! Nous avons

besoin de nous engager dans l’action !

- Que Dieu restaure nos âmes / vivifie nos esprits / renouvelle nos forces et nous donne son zèle :

témoignage / évangélisation / prière

« Choisis des hommes, sors, et combats »

- Nous ne sommes pas appelés à rester confinés dans ce que ns affectionnons le plus ! Confort /

habitude / service de facilité …

- Nous sommes appelés à être des missionnaires dans notre région / quartier / voisinage / nos

villages …

- Et c’est ensemble que nous pourrons y arriver

- La victoire, elle est dans l’unité !

…

-2- La victoire, chacun à son poste, dans la foi :

v9 «Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main.»

- La verge de Dieu n’était pas un objet culte / Ni un rite religieux :

- Mais Moïse savait en qui il croyait et c’était pour lui la garantie que le Tout Puissant / El Shadaï

serait avec lui et le peuple d'Israël.

- Il se lançait dans un combat mais pas tout seul. Dieu = soutien

- Nous, nous avons plus que le bâton de Moïse, nous avons celui qui a dit

Jean 15/7 «Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que

vous voudrez, et cela vous sera accordé.»…

Matthieu 28/20 «je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.»

Matthieu 18/19 «si deux d'entre vous s'accordent … pour demander une chose quelconque, elle leur

sera accordée par mon Père dans les cieux.»

Matthieu 21/22 «Tout ce que vous demanderez avec foi … vous le recevrez»

Marc 11/24 «Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez

s'accomplir.»

- Remarquons que Moïse ne va pas rester dans la vallée pour prier, il va monter au sommet de la

colline : (Chacun à sa place !)

- Belle image de l'approche que ns devons avoir envers Dieu



- Rapprocher de Dieu avec : cœur / âme / esprit / entrer en contact

-3- La victoire dans l’obéissance et la soumission :

Éphésiens 5/21 "soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ."

Deutéronome 28/1 "Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu … 2 Voici toutes les bénédictions qui

se répandront sur toi et qui seront ton partage,…"

-4- La victoire dans la collaboration :

- Je crois que c’est comme cela que nous devons travailler dans l’église :

- Avec cette même harmonie et cette même force :

- Avec F&S / CA / anciens / SdD ... pour que nos mains restent fermes!

v12 « Et les mains de Moïse restèrent ferme jusqu’au coucher du soleil. 13 Et Josué vainquit Amalek

et son peuple, au tranchant de l'épée. »

Conclusion :

- Josué fait exactement ce que lui dit Moïse, pour combattre Amalek :

- J’aime ce verset car Josué n’a pas rechigné / contredit / opposé à Moïse, non il lui a obéi :

- Il aurait pu dire : «Ce n’est pas comme cela qu’il faut faire, ça ne marchera pas, ne monte pas sur la

colline, reste plutôt avec nous !»

- Non, Josué est réel cet homme de Dieu ! Même s'il ne comprend pas, il se soumet / obéit à ce que

Moïse lui dit.

- Et son obéissance sera un élément déclencheur pour la victoire

- Si Josué n’en avait fait qu’à sa tête, l’intercession de Moïse n’aurait sûrement pas eu le même

impact…

- Nous avons besoin d'apprendre à obéir :- Dieu Déclare : v14 « j’effacerai la mémoire d’Amalek »

v16 « il y aura guerre de l’Éternel contre Amalek de génération en génération »

- Image de Satan - Ennemi …

- Nous nous remportons des batailles

- Jésus Christ a remporté la guerre contre celui qui est : le père du mensonge / tentateur / prince de

ce monde / l'ennemi de nos âmes …

- Soyons une armée conquérante !- Moïse travaille dans la communion fraternelle :

v10 « Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. »

- Moïse ne monta pas tout seul, il était accompagné

- Seul on est toujours plus vulnérable qu’à plusieurs

- Si Moïse était monté seul il aurait sûrement eu du résultat au début

v 11 "Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort mais quand il baissait sa main, Amalek

était le plus fort"

- Mais voilà, le temps dure, et ça devient fatiguant

v12 « Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses

mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre; et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. »



- Parfois on a besoin de s’asseoir, se reposer un peu, mais sans baisser l'intensité du combat / prière.

- C’est là l'image du travail de l’Église. Lutter ensemble !

- Parce qu’il a su s’entourer d’hommes / frères / aujourd’hui dirait aussi de sœurs dans l’œuvre du

Seigneur et au moment de sa faiblesse ils étaient là pour le soutenir / soulager / aider / secourir.

- Il n’a pas commencé par un feu d'artifice pour finir en dérision

- Ils finiront glorieusement ensemble dans le même combat, pour le même but !

…

www.eglisepleinevie.com, afin d'avoir l'intégralité de la conférence. Merci

Emmanuel Duvieusart
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