Avancer vers la conquête (6)

Un face à face avec Dieu pour une nouvelle stratégie
Josué 5.13-15 : «Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, et regarda. Voici, un homme se tenait
debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui, et lui dit : Es–tu des nôtres ou de nos ennemis ? 14
Il répondit : Non, mais je suis le chef de l’armée de l’Eternel, j’arrive maintenant. Josué tomba le visage contre
terre, adora, et dit : Qu’est–ce que mon seigneur dit à son serviteur ?15 Et le chef de l’armée de l’Eternel dit à
Josué : Ote tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. »
1 FACE À FACE
Moïse avait le privilège de connaître le face à face avec Dieu. Cela a fait de lui un homme puissant et efficace qui a
conduire le peuple là où Dieu voulait le conduire. En résumé il a connu le succès dans son ministère.
Exode 33.11 : «L’Eternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse
retournait au camp ; mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente.»
Saül a connu l’horreur de la solitude par rapport à son Dieu, parce qu’il a perdu en cours de route la face de
Dieu, et ce, parce qu’il n’a pas voulu perdre la face au yeux des hommes.
1 Samuel 28.5-7 : «A la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte, et un violent tremblement
s’empara de son coeur. 6 Saül consulta l’Eternel ; et l’Eternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par
l’urim, ni par les prophètes. 7 Et Saül dit à ses serviteurs : Cherchez–moi une femme qui évoque les morts, et
j’irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent : Voici, à En–Dor il y a une femme qui évoque les morts.»
Saül a commencé par l’Esprit et il a fini non seulement dans la chair, mais encore plus grave, il a fini avec les
ténèbres. Soyons vigilent tout au long de notre vie.
Comme DAVID soyons à la recherche de la face de Dieu.
2 Samuel 21.1 : « Du temps de David, il y eut une famine qui dura trois ans. David chercha la face de l’Eternel,
et l’Eternel dit : C’est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c’est parce qu’il a fait périr les Gabaonites.»
Il vaut mieux perdre la face devant les hommes que de perdre la face de Dieu. Voyons attentivement à cela.
2 LA SAINTETÉ DE DIEU
La révélation que Dieu donne à Josué est celle de sa sainteté. On ne peut pas aller plus loin si Dieu ne se révèle
pas à nous. Josué reconnaît qu’il est serviteur et qu’il a besoin de la révélation de Dieu.
Pour que Dieu lui parle il faut qu’il soit conscient de la sainteté de Dieu, qu’il l’applique à sa vie.

Apprenons au travers des patriarches comment il nous faut appréhender la sainteté de Dieu.
Exode 3.1-6 : «Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau–père, sacrificateur de Madian ; et il mena le
troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. 2 L’ange de l’Eternel lui apparut dans une
flamme de feu, au milieu d’un buisson. Moïse regarda ; et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se
consumait point. 3 Moïse dit : Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le
buisson ne se consume point. 4 L’Eternel vit qu’il se détournait pour voir ; et Dieu l’appela du milieu du buisson,
et dit : Moïse ! Moïse ! Et il répondit : Me voici ! 5 Dieu dit : N’approche pas d’ici, ôte tes souliers de tes pieds, car
le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. 6 Et il ajouta : Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le
Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu.»
Esaïe 6.1-8 : «L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa
robe remplissaient le temple. 2 Des séraphins se tenaient au–dessus de lui ; ils avaient chacun six ailes ; deux
dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. 3 Ils
criaient l’un à l’autre, et disaient : Saint, saint, saint est l’Eternel des armées ! Toute la terre est pleine de sa gloire
! 4 Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de
fumée. 5 Alors je dis : Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j’habite
au milieu d’un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le Roi, l’Eternel des armées. 6 Mais l’un
des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu’il avait prise sur l’autel avec des pincettes. 7
Il en toucha ma bouche, et dit : Ceci a touché tes lèvres ; ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. 8
J’entendis la voix du Seigneur, disant : Qui enverrai–je, et qui marchera pour nous ? Je répondis : Me voici,
envoie–moi.»
Sans cette révélation que nous réaliserons par rapport à notre vie, nous ne pourrons pas servir efficacement.
Cette notion de sainteté doit être comprise.
3 LA PROTECTION DIVINE
L’ange se révèle avec l’épée nue à la main. C’est un temps de grand combat qui se prépare. Lorsque Dieu nous
conduit au combat soyons au combat. Il y a des temps de combats intensifs et des moments de repos. Il faut
que les Serviteurs, les Leaders et l’Eglise apprennent à ressentir ce que Dieu veut pour son peuple.
Il y a des temps d’évangélisation, des temps d’affermissement spirituel, des temps de formations pour le
service… il y a des temps de combat également. Soyons vigilants et sensible à l’Esprit.
Soyons conscients que nous ne sommes pas seul et que Dieu nous accompagne.
Exode 14.14 : «L’Eternel combattra pour vous ; et vous, gardez le silence.»
4 UNE ÈRE NOUVELLE
BUISSON DE MOÏSE EST DIFFÉRENT DE L’ANGE GUERRIER DE JOSUÉ :
La révélation de Dieu c’est que ce n’est pas comme à l’époque de Moïse.
A l’époque de Moïse Dieu se révèle au travers d’un buisson en feu. Pour Josué c’est l’ange de l’Eternel qui
apparaît avec une épée nue dans la main. Les bases de notre foi restent les mêmes, mais la manière dont Dieu
se révèle peut avoir quelques variantes. Soyons sensible à cela.
L’ARMURE DE SAÜL EST DIFFÉRENTE DE LA FRONDE DE DAVID :
Souvent nous faisons du sur-place dans notre vie chrétienne parce que nous voulons reproduire le passé et
uniquement le passé. Dieu nous montre que pour notre génération c’est différent et qu’il nous faut une nouvelle
révélation pour notre génération.
DEMANDONS À DIEU DE NOUS RÉVÉLER DE NOUVELLES STRATÉGIES POUR ATTEINDRE NOTRE GÉNÉRATION
ET SOYONS OUVERTS À CES RÉVÉLATIONS. BEAUCOUP TROP DE CHRÉTIENNES PASSENT LEUR TEMPS À
CONDAMNER TOUT CE QUI SE FAIT ET REJÈTENT LES MOYENS MODERNES POUR DIFFUSER L’ÉVANGILE.
Alain Aghedu
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