PRENDRE LA VICTOIRE

Josué 6:1 à 5 “Jéricho était fermée et barricadée devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, et personne n'entrait. L'Éternel
dit à Josué: Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes
de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant six jours. Sept sacriﬁcateurs porteront devant l'arche sept
trompettes retentissantes; le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville; et les sacriﬁcateurs sonneront des
trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple
poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera, chacun devant soi.”
Introduction:
Jéricho: Quelle victoire extraordinaire!
Cet épisode de la vie du peuple d’Israël est une véritable source d’encouragement qui a durant des siècles inspiré de
nombreuses prédications et nourrit la foi de multitudes de chrétiens.
La conquête de cette ville semblait tellement simple!
Marcher - crier - prendre le butin.

Beaucoup aimeraient reproduire ﬁdèlement ce principe: Ce serait tellement facile!
Certains ont marché jusqu’à plus de force, crier jusqu’à plus de voix et n’ont ramassé aucun butin, aucune bénédiction, aucune
victoire!
Quelle frustration! Quelle désillusion!
De telles défaites engendrent le doute, le découragement et le désespoir!

Nos villes sont elles si différentes de Jéricho?
Nos contemporains plus rebelles que les israélites?
Jéricho était une puissante ville fortiﬁée d’où jaillissaient des sources fraîches.
Elle produisait des fruits en abondance et ses habitants ressemblaient à des colosses menaçants.
A première vue rien ne faisait penser que la conquête de cette citée serait possible.
Mais comme l’a dit Jésus dans Luc 18:27: “Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.”

Alors quel est notre problème?
Ce qui fut possible à Josué peut-il être possible pour nous?
Après tout, notre Dieu fut son Dieu!
I) Une bénédiction nouvelle et personnelle.
Est-ce que je peux vous faire remarquer une chose dans les versets que nous avons lus?
Dieu a dit qu’il avait donné Jéricho à Israël, avant que tout changement se produise.

Dieu a donné Jéricho à Israël et à vous que vous a-t-il donné?
La bénédiction de Jéricho est une chose, votre bénédiction en est une autre car la conquête de Jéricho est un fait historique
qui appartient au passé…!
Il y a aussi actuellement dans le monde, des quantités de réveils spirituels.
Mais leur réveil n’est pas le notre, chaque bénédiction, chaque victoire est différente et propre à une personne ou un peuple.
Je suis encouragé et content des victoires du passé et des bénédictions des autres, mais je désire vivre aussi ma victoire, ma
bénédiction, ici et maintenant.
J’ai aussi besoin de voir personnellement la gloire de Dieu sur ma vie, dans mon entourage, dans ma ville... pas vous?
Dieu est le même hier, aujourd’hui et éternellement!
Rien ne résiste à Dieu!
Au cœur des ténèbres de ce monde, Dieu a toujours ouvert les cieux pour bénir ceux qui s’attendaient à lui.
Il a sauvé et béni Noé au cœur d’une génération corrompue et rebelle.
Il a répondu à la prière d’Anne et l’a bénie au delà de ses espérances alors qu’elle vivait dans une époque d’anarchie pendant
laquelle il y avait le silence spirituel.
Jésus est descendu sur cette terre dans des circonstances historiques d’oppression et d’apostasie.
Ne regardez pas aux circonstances!
Dieu ouvre son ciel de gloire pour tous ceux qui ont un cœur disposé à la bénédiction.

Vous soupirez après votre victoire, vous voulez vivre les bénédictions qu’ont vécues les héros de la foi?
Dieu cherche encore des héros!
Des Noé, des Abraham, des Moïse, des Josué, des Élie...!
Des hommes de la même nature que nous...!
Êtes-vous conscients que certaines bénédictions et victoires du passé ne se renouvelleront jamais?
Dieu agit différemment pour chacun de nous et dans chaque circonstance.
Les bénédictions de Noé ne furent pas celles de Moïse, ni celles de Josué.
Nous ne pouvons nous contenter de vivre des victoires par procuration.
Nous ne voulons pas seulement être des auditeurs et des spectateurs mais des acteurs de la victoire!

Nous avons besoin de paroles fraîches et vivantes sortant du cœur de Dieu pour nous.
Nous avons besoin de nourrir notre foi de paroles de Dieu pour nous même, pour ici, pour maintenant!
Nous ne pouvons mimer les choses du passé, nous avons besoin d’une révélation fraîche et nouvelle, nous avons besoin de
consulter Dieu.
Josué, lui aussi a dû apprendre ces choses.
Car après la conquête triomphante de Jéricho, il a cru pouvoir conquérir tout le pays de Canaan facilement. La ville suivante de
Jéricho dans le plan de conquête du pays de Canaan était une petite citée du nom d’Aï. Pour la conquérir, Josué ne consulta
pas Dieu et ce fut la défaite. (Josué 7)
Nous avons besoin d’entendre Dieu nous communiquer sa volonté.
Nous avons besoin qu’il nous donne pour prendre, saisir, nous emparer...!
Il y a encore des murailles qui se dressent devant nous!
Mais comment vont-elles se renverser?
Par des cris, au son de trompettes retentissantes, par une marche forcée?
Non, mais par une obéissance et une conﬁance aveugle du peuple de Dieu ce qui permettra à Dieu d’accomplir le miracle
auquel nous espérons.
Josué 6:2 “Le SEIGNEUR dit à Josué: “Regarde, je te livre Jéricho avec son roi et ses courageux combattants.”

Si Dieu ne donne pas que pouvons-nous espérer recevoir ou posséder?
Quand Dieu déclare qu’il a fait quelque chose, à partir de ce moment, l’affaire est conclue.
Ce que Dieu dit, son bras l’accomplit!
Il est le donateur et nous n’avons plus qu’à recevoir avec beaucoup d’humilité et de reconnaissance.

II) Comment s’emparer de la bénédiction?
Dans ces derniers temps, Dieu répand abondamment son Esprit et ne cesse de parler à son peuple.
Pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, Dieu parle et fait des promesses personnelles pour chacune de nos vies, pour
nos églises et nos villes.

Quels sont les Josué de Dieu qui entendent sa voix et sont prêts à faire sa volonté?
L’apôtre Pierre a découvert cette vérité de Dieu dans Actes 10/34 il déclare: “je comprends vraiment que Dieu accueille tout le
monde. Si quelqu'un le respecte avec conﬁance et fait ce qui est juste, cette personne plaît à Dieu. C'est vrai dans tous les
pays.”
Dieu ne fait pas de favoritisme.
Il n’a pas de préférence pour une région du monde ou une autre, un peuple ou un autre...
Il aime tous ses enfants et tous les peuples.
Il désire d’ailleurs qu’aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. (2 Pierre 3/9)
Il y a de l’espérance pour tous!
Nous ne devons pas être à la merci du péché, des pécheurs ou de Satan et de ses démons.
Nous sommes des enfants du Dieu tout puissant, du Dieu vivant et nous devons saisir ce qu’il nous a donné.
Nous devons recevoir l’ordre de Paul à Timothée: 1 Timothée 6/12: “Combats le beau combat au service de la foi, aﬁn de vivre
avec Dieu pour toujours. C'est pour cette vie qu'il t'a appelé. Tu as reconnu cela le jour où tu as aﬃrmé clairement ta foi devant
beaucoup de témoins.”

Nous devons, comme Josué, combattre le bon combat de la foi et saisir la vie éternelle avec tout ce qu’elle contient de victoires
et de bénédictions en abondances. Jésus a donné sa vie pour nous et a dit “ moi, je suis venu aﬁn que les brebis aient la vie, et

qu'elles soient dans l'abondance.”
Dieu n’a pas pour nous des projets de défaites et de malédictions mais de bonheur et de victoires en lui! Nous devons croire
cela de tout notre cœur et le confesser devant tous.
Confessez votre appartenance à Dieu!
Confessez la bénédiction et la victoire!!!!

Il est important de réaliser que les évènements racontés dans la bible ne se sont pas toujours produits aussi rapidement qu’il y
paraît.
Le chapitre 6 de Josué se lit en quelques minutes, le livre entier en quelques heures, mais la réalité a pris beaucoup plus de
temps!

Saviez-vous que la conquête de Canaan avait environ pris 7 ans?
Bien qu’aujourd’hui, les choses s’accélèrent grâce au progrès techniques, la persévérance et la patience sont encore de rigueur
dans le peuple de Dieu!
Voyons comment Josué est parvenu à conquérir Jéricho:
Il a cherché à connaître cette ville.
Connaissez-vous ce que Dieu veut vous donner?
Faites-vous la différence entre ce que vous attendez de Dieu et ce que Dieu veut vraiment vous donner?
Nous avons besoin d’un regard neuf sur notre bénédiction, d’un regard de foi!
Voyez la différence entre le jugement des espions de Moïse et celui des espions de Josué 40 ans plus tard:
Nombres 13/27 à 33: “Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est bien un pays découlant de lait et de miel,
et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortiﬁées, très grandes; nous y avons même vu
des enfants d'Anaq. Le pays que nous avons parcouru, pour l'explorer, est un pays qui dévore ses habitants; tout le peuple que
nous y avons vu, se compose d'hommes d'une haute taille; nous avons vu là les géants, ﬁls d'Anaq, de la race des géants: nous

étions à nos yeux comme des sauterelles, et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux!”
Josué 2/24: “Ils dirent à Josué: Certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, même tous les habitants du pays
défaillent devant nous.”
Nous ne devons pas nous faire d’illusions, nous ne sommes pas un peuple naïf, bercé de rêves et inconscient. Mais nous ne
devons pas craindre les faits et les circonstances, nous devons les voir avec les yeux triomphants de la foi.

Si Dieu est avec nous qui sera contre nous?

Il a consulté Dieu ou plutôt c’est Dieu qui l’a consulté.
Pourquoi Dieu s’est-il adressé à Josué?
Parce qu’il était au bon endroit, au bon moment et avait un cœur disposé pour Dieu.
Dieu sait à qui il peut parler, sur qui il peut s’appuyer.
Josué comme David était un homme selon le cœur de Dieu.

Dieu te parle-t-il?
T’a-t-il fait des promesses particulières?
T’a-t-il conﬁé ses projets pour ta maison, ton église?
Et plus encore peut être...?

Si Dieu ne te parle pas, pose-toi ces questions:
Suis-je prêt à entendre sa voix, disposé?
Peut-il me faire conﬁance?
Dieu a fait sa part
Dieu a parlé.
Dieu a donné.
Dieu a présenté les plans stratégiques de combat pour la victoire.
Mais, que faire une fois que Dieu a parlé…
Josué a communiqué le plan de Dieu au peuple.
Lorsqu’une bénédiction concerne une famille, une église, un peuple tout entier, les personnes concernées et actrices de la
bénédiction doivent toutes connaître le plan de Dieu pour elles.
Il y a besoin de foi et d’unité face à la volonté de Dieu.
Au verset 6, Josué a dans un premier temps appelé les sacriﬁcateurs.
Au verset 7, dans un deuxième temps, il a donné ses ordres au peuple.
Le peuple s’est mis à l’action.
Les sacriﬁcateurs se sont levés, ont porté l’arche et marché.
Puis le peuple s’est levé et a marché.
Il y a du mouvement et de l’action quand le plan de Dieu s’accomplit!
40 ans auparavant, personne n’était entré en Canaan, à cause de l’incrédulité, de la crainte et du manque d’unité parmi le
peuple.
Cette fois, le peuple se lève comme un seul homme (unité) et obéit scrupuleusement aux ordres de Dieu communiqués à Josué.
Le temps de Dieu est souvent le temps où les hommes sont prêts.
Au verset 8: nous pouvons lire que tout se déroula comme il l’avait ordonné.

Dieu est prêt a nous révélé la stratégie d’attaque, le plan de bénédictions mais sommes nous prêts à lui obéir dans tous les
détails?
Parce que le peuple:
Ne s’est pas rebellé contre Josué.
Ne s’est pas lassé de tourner autour de Jéricho.
N’a pas murmuré mais est demeuré dans le silence.
Ne s’est pas assis sur le bord du chemin, mais a continué malgré la lassitude ou la fatigue, sans apercevoir de signes de victoire.

Êtes-vous prêts à cela?

Conclusion:
Savez-vous que nous sommes le corps de Christ?

Ses mains, ses pieds, sa voix et que ce qu’il fait, il veut le faire à travers nous?
Nous sommes les membres actifs du Christ!
La bénédiction, la victoire dépend de nous.
Un corps paralysé, inactif peut-il remporté des victoires triomphantes pour Jésus Christ?
Nous faisons tous partie du plan de bénédiction de Dieu et Dieu n’a pas d’autre alternative pour ici et maintenant!

Personne n'a dit qu'avec Dieu tout sera facile ou rapide…!

Si nous voulons la bénédiction pour notre vie, celle de nos proches, celle de notre église et de notre ville, de notre pays, nous
sommes concernés par ce message, nous sommes concernés par le combat de la foi, nous sommes concernés par la
persévérance, la patience, l’obéissance et l’action.
Mais si nous répondons à tous ces critères, nous connaîtrons aussi la victoire, la puissance, l’autorité, la moisson et le miracle
extraordinaire.
Nous ne pouvons gagner assis sur notre chaise à somnoler ou à rêver, à nous débattre avec nous même ou pire entre nous
pendant que notre ennemi poursuit ses projets de destructions dans nos familles, notre ville... !

N’est-il pas écrit dans 2 Corinthiens 9/6 que celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème en abondance
moissonnera en abondance? Et que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse? Psaumes 126/5
Le peuple israélite n’était pas une armée d’élite, mais un peuple composé d’hommes, de femmes, d’enfants, de jeunes et de
vieillards, de personnes simples et ordinaires qui ont répondu à l’appel de Dieu et lui ont obéi.
Souvenez vous d’une chose : “Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages et les choses faibles du
monde pour confondre les fortes.” 1 Corinthiens 1/27
Si vous voulez obéir totalement à Dieu, ne vous ﬁez pas aux circonstances, avancez avec foi et n’abandonnez jamais. Cherchez
la volonté de Dieu et accomplissez-la.
Vous obtiendrez tout ce que Dieu vous a donné et promis, des âmes, un logement, un travail, un réveil pour votre ville ou pour
votre pays... Quoique ce soit quand Dieu a parlé et donné, ne doutez plus et avancez, il marche devant vous et combat pour
vous.
Restez dans la paix et faîtes tout ce qu’il vous ordonnera.

Xavier Lavie
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