La grande mission

J’aimerais prendre Josué comme modèle pour vous et moi et vous démontrer comment nous devons appliquer les principes
que l’Éternel a établis pour Josué. Nous devons nous rappeler trois choses. D’abord nous devons fonder nos vies sur la parole
de Dieu. C’était l’instruction de Dieu pour Josué. « Que ce livre de la loi ne s’éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit

aﬁn d’agir ﬁdèlement selon tout ce qui y est écrit. » Je l’ai déjà résumé, mais c’est si important que je vais le répéter. Pensez à la
parole de Dieu. Proclamez-la. Agissez selon la parole de Dieu. C’est la condition de fond.
Ensuite nous devons être forts et courageux. C’est aussi vrai pour vous et moi que cela l’était pour Josué. Dieu a pourvu pour
nous aﬁn que nous soyons forts et courageux. C’est la provision du Saint-Esprit. C’est ce que Paul dit à son disciple Timothée :

« Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de sagesse. » (2 Timothée 1:7)
Si nous marchons dans le Saint-Esprit, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, alors il prend en charge la timidité. Il n’y a pas de
place pour la timidité. Le Saint-Esprit est l’Esprit de puissance, d’amour et de sagesse. Il exclut l’esprit de timidité.
Enﬁn le dernier principe tout aussi important, que nous voyons clairement illustré chez Josué, est que nous devons avancer et
non pas reculer. Nous ne pouvons pas retourner en arrière, nous devons aller de l’avant. Nous ne pouvons pas nous focaliser sur
notre propre protection et nous préserver. Nous devons nous centrer sur le fait d’avancer dans la volonté de Dieu. Lisons les
paroles de Jésus à la ﬁn de l'Évangile de Matthieu, quand il envoie ses disciples :

« Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre (c’est le point de départ pour la
suite de son discours. Nous devons comprendre clairement que Jésus est maintenant Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il
est à la droite de Dieu. Toute autorité lui est donnée). Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du

Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les
jours, jusqu’à la ﬁn du monde. » (Matthieu 28:18-20)
Remarquez qu’il s’agit exactement de la même promesse qui nous est donnée à vous et à moi ; si nous obéissons à l’ordre de
Jésus, si nous nous décidons, nous allons faire la volonté de Dieu. Nous n’allons pas avoir peur, nous n’allons pas battre en
retraite, nous n’allons pas nous concentrer sur notre propre protection. Nous avons une mission, celle d’amener l’EVANGILE du
Royaume à toutes les nations du monde et de faire des disciples de toutes les nations. Nous avons derrière nous l’autorité de
Jésus lui-même. Jésus sur le trône nous couvre de son ombre, nous protège, pourvoit à nos besoins et nous assiste, mais
seulement si nous obéissons à la mission qu’il nous a conﬁée.
Ma prière aujourd’hui :

« Père, je te remercie pour le privilège que tu m'as accordé en m'incluant dans cette grande mission. Aide-moi, Seigneur, à
savoir exactement ce que tu veux que je fasse, et aide-moi à être complètement obéissant, sachant que tu seras toujours avec
moi et que tu me donneras tout ce dont j'ai besoin. Aide-moi à ne pas reculer, à ne pas être timide, mais remplis-moi de ton
Esprit saint pour que je sois fort et courageux. Au nom de Jésus, amen. »

Derek Prince
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