
LES CROYANTS VAILLANTS POUR LA VERITE 
ENSEIGNEMENT ET COMMUNION BIBLIQUES 

 

PORTANT LA PAROLE DE VIE 
 

LA PUISSACE D’UN COMMUN ACCORD 
DANS UN MEME SENTIMENT ET MEME PENSEE 

( Emmanuel Mayolo) 

 

Portant  la Parole de vie continue d’être le thème central durant toute cette année dans 

notre marche de croyance pour une vie harmonieuse et plus qu’abondante. 
Dieu nous a donné un potentiel, Il nous a dotés d’une puissance qui s’active selon notre croyance 
dans toutes les situations  de notre vie. 
La dernière que nous avons retravaillée et remise à sa meilleure compréhension est la puissance 
de la Pentecôte. Elle est l’abondance de Dieu dans sa plénitude pour quiconque croit. (depuis 
l’effusion du saint-esprit jusqu’à nos jours)  
C’est ça qui a permis à Pierre et Jean ce jour là de la Pentecôte de marcher avec une telle 
assurance et de parler avec autorité et puissance à la foule présente. 
 
Pour mieux comprendre notre sujet du jour :  

1- Nous allons aujourd’hui faire une analyse décryptée de chaque composante du thème de 
l’enseignement. 

2- Nous allons ensuite aller dans la genèse de leur utilisation pour nous instruire selon le 
cœur de Dieu, dans l’ancien testament. 

3- Nous allons enfin bâtir cette puissance selon le modèle des hommes et des femmes qui ont 
manifesté la puissance de Dieu à l’ère de la grâce ; pour conclure par un merveilleux 
exemple de puissance pour notre instruction. 

 
Portant la Parole de vie veut exactement dire : « Revêtant dans nos cœur, dans toute notre âme et 
toute notre pensée, la pensée et la volonté de Dieu afin d’agir selon elles ; dans l’unique but de 
Lui être agréable et d’aider les autres aussi à s’approcher de Lui et à Le connaître.» 
Ainsi nous pouvons dire que nous n’avons ni travaillé, ni couru en vain. 
 
1-Dépiéçons les composantes du sujet  
 
Puissance 
Selon le nouveau dictionnaire Emmaus, puissance est le mot grec dunamis, puis exousia qui veut 
dire pouvoir, autorité et engendre d’autres synonymes comme : energia qui est action ou kratos 
qui est une force ou puissance avec impact. 
 
Dieu seul est le Tout-Puissant selon Jérémie. 
 
Jérémie 27 : 5 
C’est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande 
puissance et par mon bras étendu, je donne la terre à qui cela me plait. 
 
Jérémie 32 : 17 
Ah ! Seigneur Eternel, Voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton 
bras étendu (sans limite) ; Rien n’est étonnant de ta part. 
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Aujourd’hui, nous, enfants de Dieu nous devons vraiment comprendre « La puissance » et savoir 
que être ignorant à propos de la puissance de Dieu qui est en nous, c’est être comme un fils 
déshérité, un soldat dégradé et désarmé pendant qu’il est sur le front ou un athlète non équipé 
dans une compétition. 

 
Cette volonté de puissance qui fut à l’origine de sa chute (car il voulait être adoré comme 

Dieu, à cause de la puissance qu’il connaissait de Dieu), Satan a essayé de la transmettre aux 
premiers humains. Il fait naître en Eve un désir de puissance en lui promettant qu’Adam et elle 
deviendraient comme des dieux (Tout puissant) 

 
Genèse 3 : 5 
…mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront et que vous serez 
comme des dieux (Puissants), connaissant (oïda et gunosco) le bien et le mal. 
 
Voyez que la volonté de puissance fut à l’origine de la plupart de guerres dans la Bible comme 
des conflits de tous les temps entre les nations (Les grandes guerres mondiales et autres). 
Souvent, la puissance a pris la forme extrême, poussant les rois dans plusieurs époques et même à 
notre époque à l’extrême, ils se sont divinisés (se sont fait appelés des dieux) à cause de la 
puissance. 
Au fil de notre enseignement, vous comprendrez pourquoi il est important aujourd’hui que 
chacun sache comment la puissance de Dieu peut être agissante dans nos vies. 
 
Commun accord 
Une entente, l’harmonie entre plusieurs personnes proches par leurs idées, leurs sentiments. 
 
Sentiment 
Il y a plusieurs définitions pour sentiment. Mais je prends celle qui va le mieux dans le sens de 
mon enseignement : Manière de penser et d’apprécier. Cela nous emmène à pensée… 
 
Pensée 
Manière dont l’activité de l’esprit s’exprime. C’est l’entendement ; l’intelligence ou le 
discernement. Esaïe 55 : 8 dit que les pensées de Dieu sont au dessus des pensées humaines. 
Or par la puissance de Dieu qui agit en nous, nous devrions avoir les pensées de Dieu. Ou tout du 
moins adhérer à sa pensée révélée, la Parole. 
Et c’est là où nous voyons que par le manque ou la méconnaissance et la négligence de cette 
puissance, nous n’arrivons pas toujours à agir dans notre vie selon les pensées de Dieu. 
 
2- Voyons maintenant dans l’ancien testament le cœur de Dieu sur le commun accord, le même 
sentiment et la même pensée. 
Il s’agit des hommes et des femmes qui ont une parfaite harmonie dans leur manière d’apprécier, 
manière dont l’activité de l’esprit s’exprime selon un seul idéal (Dieu et sa Parole), qui produit 
une puissance avec impact (kratos) 
(Exemple, vous lancez une tomate rouge avec force contre un mur blanc, elle éclate au contact du 
mur et laisse une trace rouge, un impact. C’est ça kratos) Si la tomate n’est pas lancée avec 
puissance, il n’y aura pas d’impact. Allons dans Sophonie, Nahum- Habacuc- puis Sophonie. 
Sophonie 3 : 9 
Alors je donnerai aux peuples des lèvres pures, afin qu’ils invoquent tous le nom de l’Eternel, 
pour le servir d’un commun accord. 
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Sophonie veut dire (Dieu le protège). Il s’agit du prophète qui porte ce nom qui a voulu avertir 
ceux qui étaient rebelle à la Parole de Dieu, qu’ils seraient détruits pour leurs oppressions, 
incrédulité, profanation des saints et leur violation des lois. 
C’est la 3è occurrence de « commun accord » dans la Bible. La 1ère occurrence se trouve dans 
Josué 9 :2 où les nations incrédules se sont liguées d’un commun accord pour combattre Josué. 
La suite nous la connaissons, elles ont toutes été vaincues par Josué sous la puissance de Dieu. 
La 2è occurrence se trouve dans 2Chroniques 18 : 12 où tous les faux prophètes du roi d’un 
commun accord ont prophétisé des mensonges au roi, le roi ayant fait appel au prophète de Dieu 
Michée ; et le messager qui étaient partis appelés Michée voulaient qu’il disent des mensonge 
d’un commun accord avec les autres. Il ne l’a pas fait car, il n’y avait pas d’harmonie entre leurs 
prophéties mensongères et la puissance révélée de Dieu qui a prophétisé que le roi devait mourir. 
Lisons toute l’histoire pour mieux voir la puissance de Dieu qui s’est concrétisée. 
  
2 Chroniques 18 :12 
Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi : Voici, les prophète d’un commun 
accord prophétisent du bien au roi ; que ta parole soit donc comme la parole de chacun d’eux !  
Annonce du bien. 
13 Michée répondit : L’Eternel est vivant ! j’annoncerai ce que dira mon Dieu. 14 Lorsqu’il 
fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit : Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galaad, ou 
dois-je y renoncer ? Il répondit : Montez ! Vous aurez du succès, et ils seront livrés entre vos 
mains. 
15 Et le roi lui dit : Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de me dire que la vérité au 
nom de l’Eternel ? 
16 Michée répondit : Je vois tout Israël dispersée sur les montagnes, comme des brebis qui 
n’ont point de berger ; et l’Eternel dit : Ces gens n’ont point de maître, que chacun retourne 
en paix dans sa maison ! 
17 Le roi d’Israël dit à Josaphat : Ne te l’ai-je pas dit ? Il ne prophétise sur moi rien de bon, il 
ne prophétise que du mal. 
18 Et Michée dit : Ecoutez donc la parole de l’Eternel ! J’ai vu l’Eternel assis sur son trône, et 
toute l’armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. 
19 Et l’Eternel dit : Qui séduira Achab, roi d’Israël, pour qu’il monte à Ramoth en Galaad et 
qu’il y périsse ? Ils répondirent l’un d’une manière, l’autre d’une autre. 
20 Et un esprit vint se présenter devant l’Eternel, et dit : Moi, je le séduirai. L’Eternel lui dit : 
Comment ? 
21 Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses 
prophètes. L’Eternel dit : Tu le séduiras, et tu en viendras à bout ; sors, et fais ainsi. 
22 Et maintenant, voici, l’Eternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes 
qui sont là. Et l’Eternel a prononcé du mal contre toi. 
23 Alors Sédécias, fils de Kenaana, s’étant approché, frappa Michée sur la joue, et dit : Par 
quel chemin l’esprit de l’Eternel est-il sorti de moi pour te parler ? 
24 Michée répondit : Tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. 
25 Le roi d’Israël dit : Prenez Michée et emmenez-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, 
fils du roi. 
26 Vous direz : Ainsi parle le roi : Mettez cet homme en prison, et nourrissez-le du pain et de 
l’eau d’affliction, jusqu’à ce que je revienne en paix. 
27 Et Michée dit : Si tu reviens en paix, l’Eternel n’a point parlé par moi. Il dit encore : Vous 
tous, peuples, entendez ! 
28 Le roi d’Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galaad. 
29 Le roi d’Israël dit à Josaphat : Je veux me déguiser pour aller au combat ; mais toi, revêts-
toi de tes habits. Et le roi d’Israël se déguisa, et ils allèrent au combat. 
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30 Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux chefs de ses chars : Vous n’attaquez ni petit ni 
grand, mais attaquez seulement le roi d’Israël. 
31 Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent : C’est le roi d’Israël. Et ils 
l’entourèrent pour l’attaquer. Josaphat poussa un cri, et l’Eternel le secouru, et Dieu les 
écarta de lui. 
32 Les chefs des chars, voyant que ce n’était pas le roi d’Israël, s’éloignèrent de lui. 
33 Alors un homme tira de son arc au hasard, et frappa le roi d’Israël au défaut de la cuisse. 
Le roi dit à celui qui dirigeait son char : Tourne, et fais-moi sortir du champ de bataille, car je 
suis blessé. 
34 Le combat devint acharné ce jour-là, en face des Syriens, jusqu’au soir, et il mourut vers le 
coucher du soleil. 
Tout cela sont des communs accords diaboliques avec une fausse puissance qui n’est qu’une 
illusion tel que Satan a voulu faire croire à Adam et Eve, mais ce n’est pas la puissance de Dieu. 
 
 Et la 3è occurrence met en contraste les deux premières. Revenons à Sophonie 3 lisons  le 
 Verset 12  Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, Qui trouvera son refuge dans 
le nom de l’Eternel (Eternel  Tout-Puissant.) 
Le verset 20 En ce temps-là, je vous ramenerai ; En ce temps-là, je vous rassemblerai ; car je 
ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je 
ramènerai vos captifs sous vos yeux. 
Cela a été le cas et ça s’est réalisé selon la promesse de Dieu. Et si nous bougeons aussi d’un 
commun accord pour la gloire de Dieu et non contre Dieu ; en aussi petit nombre que nous 
sommes ; Dieu restera notre refuge et nous serons un sujet de gloire. 
 
Ces hommes ont bougé d’un commun accord ici parce que leur manière de penser et d’apprécier ; 
la manière dont l’activité de leur esprit s’exprimait étaient conformes et basées sur la volonté de 
Dieu à la quelle ils ont tous adhéré, sans qu’aucun ne soit en contradiction avec un autre. 
 
3- Nous allons dans la 3è partie  bâtir la puissance d’un commun accord dans un même sentiment 
et dans une même pensée 
 
Commun accord n’est cité que 7 fois dans toute la Bible (Version Louis Second). 4 fois dans 
l’ancien testament et 3 fois dans le nouveau testament et les Epîtres. 
 
Actes 1 : 14 
Tous d’un commun accord persévéraient dans la prière, avec des femmes, et Marie, mère de 
Jésus, et avec les frères de Jésus.      
 C’est la 1ère occurrence d’un commun accord dans le nouveau testament et dans la première 
section du livre des Actes. 
Et rappelez-vous l’enseignement sur la puissance de la Pentecôte ; que le maître leur avait donné 
des instructions : 1ère instruction, au verset 4 et 1ère réponse des apôtres = Obéissance  
L’obéissance consiste essentiellement dans la soumission de sa volonté propre à une autre 
volonté extérieure reconnue comme autorité. Elle suppose que cette autorité extérieure ait pu 
clairement communiquer sa volonté à ceux dont elle attend l’obéissance. 
Et dans le cas du Maître, Jésus-Christ qui incarne l’autorité de Dieu, cette obéissance implique : 

1- La reconnaissance de la souveraineté de Dieu 
2- La révélation de cette volonté (comme dans Actes 1 : 5) 
3- La compréhension de cette volonté (Actes 1 : 14) c'est-à-dire ils ont tous apprécié de la 

même façon, que ce que Jésus-Christ leur a dit venait de Dieu et qu’il arriverait. 
Actes 1 : 5 
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Car Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du saint-esprit. 
14 Tous d’un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, et Marie, mère de 
Jésus, et avec les frères de Jésus. 
 
A ce moment là, la puissance qu’ils ont reçue du maître dans Jean 20 : 22 est restée intacte et 
opérationnelle jusqu’à l’accomplissement de la promesse. Cette puissance a éclaté et fait des 
dégâts dans le monde de l’adversaire comme nous avons vu le jour de la Pentecôte. 
 
C’est pourquoi l’apôtre Paul par révélation ; lui qui devait révéler le grand mystère caché de tous 
les temps a dit dans 1 Corinthiens 1 : 10 
 
1Corinthiens 1 : 10 
Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même 
langage, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un 
même esprit et dans un même sentiment. 
 
Langage ici c’est le mode d’expression. Ça peut être parler ou gestuel. 
Rappelez-vous c’est par la confusion du langage que la tour de Babel n’a pu être achevé.  
Dans la maisonnée d’Acvv, nous devons reconnaître notre langage. Un même langage où que 
nous soyons. Je ne parle pas en lingala ou kikongo ou shuayili quand mon frère ou ma sœur du 
Cameroun ou de la Bretagne est dans le milieu où nous sommes tous ensemble. Quand bien 
même je ne parle pas du mal, et moins encore de lui ; ne pas parler le langage qu’il comprend est 
très malséant. Voyez ! 
Il ne doit pas y avoir parmi nous des langages blessants, moqueurs, critiques, car ils divisent et 
anéantissent la puissance de Dieu. 
Cela emmène la division en petits groupes dans la maisonnée, qui sont montés les uns contre les 
autres. Pourtant dans l’apparence tout peut paraître bien, mais vous rentrez en profondeur, ça pu, 
il y a des divisions, des pressions, des critiques, des jalousies et surtout la désobéissance. 
 
Maintenant avec tout ça, faites une prière pour un besoin et moi je vous montrerai que la 
puissance ne vient pas de Dieu. 
L’apôtre Paul a dit : Soyez parfaitement unis, ce qui veut dire qu’il n’y ai pas un seul grain de 
sable dans le mécanisme d’amour qui génère cette grande puissance de Dieu. Et voici la finalité ; 
dans un même sentiment. Et là, la puissance est opérationnelle. Lisons quelque chose de canon ! 
Actes 4 : 31 
Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla ; ils furent tous remplis du saint-
esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance (Alléluia ! avec assurance car la 
puissance était manifeste et agissante. Rien ne pouvait plus les intimider ! vous voyez ?) 
Voilà la puissance avec impact (kratos). Imaginez qu’ils n’étaient pas d’un commun accord, vous 
croyez que cela allait arriver ? 
 
Philippiens 2 : 2 
, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une 
même pensée.   Toujours la même pensée qui revient. 
 
2 Corinthiens 13 : 11 
Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même 
sentiment, vivez en paix ; et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous.     
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 … et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous. Ce qui veut dire que s’il n’y a pas un même 
sentiment qui prévaut parmi vous ; c’est que vous ne vivrez jamais en paix. Car Dieu ne sera 
jamais avec vous.  
Qu’est-ce qu’il y aura à la place ? C’est l’autre, à travers les maladies, les problèmes, le manque, 
les inquiétudes, la condamnation, l’anxiété, etc… et enfin le manque de puissance. 
 
Le Dieu d’amour et de paix sera avec nous et sa puissance sera manifeste dans la maisonnée et 
dans nos vies. 
Sachez quelque chose d’important ; c’est que si un petit nombre seulement bouge d’un 
commun accord ayant un même sentiment, une même pensée, la puissance de Dieu de Dieu 
agira en vous de façon individuelle. Mais au niveau de l’ensemble ou disons de l’Eglise toute 
entière, la main de Dieu restera en suspens. Car Dieu est incorruptible. Il est Lumière et il n’y 
a en lui point de ténèbre. 
 
Même pensée 
Retour à Philippiens 2 : 2. Quand cela ne va pas entre vous, Dieu donne des solutions dans sa 
Parole. Pour ainsi dire Dieu donne les remèdes dans une ordonnance dont le traitement à suivre 
est l’amour. 
Quand il s’agit d’un péché d’un frère ou d’une soeur,  
1er remède : Matthieu 18 : 15-17  Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul.(seul 
ici veut dire, je ne le dirai pas à qui que ce soit sans que j’aie d’abord parlé à mon frère ou à 
ma sœur. Et ceci est  très important dans le processus d’un commun accord pour une 
puissance prévalente ) S’il ‘écoute, tu as gagné ton frère. 16 Mais, s’il ne t’écoute pas, prends 
avec toi une ou deux personnes, afin que toute l’affaire se règle sur la déclaration de deux ou 
de trois témoins. 17 S’il refuse de les écouter, dis-le à l’Eglise, et s’il refuse aussi d’écouter 
l’Eglise, qu’il soit pour toi comme un païen et un publicain.  
Quand il y a des divergences parmi nous, il y a un 2è remède, pas de panique, pas de partie pris, 
pas d’orgueil, mais la simplicité et l’humilité dans l’amour. 
Philippiens 3 : 15 
Nous tous qui sommes parfaits, ayons cette même pensée ; et si vous êtes en quelques points 
d’un autre avis ; Dieu vous éclairera aussi là-dessus. 
Voyez ! Ne vous mettez pas inutilement en colère. Et même si vous vous mettez en colère, la 
Parole de Dieu dit dans Ephésiens 4 : 26  Si vous vous mettez en colère, ne péchez point ; que le 
soleil ne se couche pas sur votre colère, n’est-ce pas merveilleux ?  
 

Ainsi concluons ce grand sujet de grande puissance d’un commun accord dans un même 

sentiment, et dans une même pensée par un exemple frappant des hommes qui ont cru Dieu et 
vécu sa puissance avec impact (kratos). La prise de Jéricho qui peut être assimilé de nos jours à 
nos défis de tous les jours, et pour nous et pour la maisonnée. Maintenant regardez pour notre 
instruction comment cela peut s’accorder avec notre administration ; car la Parole de Dieu ne se 
contredit jamais. 
Josué 6 :  
1 Jéricho était fermée et barricadée devant les enfants d’Israël. Personne ne sortait, et 
personne n’entrait. 
Parfois, notre propre droit nous est refusé à cause de l’adversaire. Notre propre santé peut nous 
échapper à cause de l’adversaire. Et tant d’autres choses encore. Car ces terres sont des terres des 
enfants d’Israël avant leur exile pour l’Egypte, dont les peuples ennemis ont pris possession. 
Rappelez-vous ! 
2 L’Eternel dit à Josué : Voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. 
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3 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. 
4 Sept sacrificateusr 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. 
5 Quand ils sonneront 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. 
Dieu donna les instructions. Josué  fit quoi ? Obéit ! 
6 Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs, et leur dit : Portez l’arche de l’alliance, et que 
sept sacrificateurs portent sept trompettes retentissantes devant l’arche de l’Eternel. 
7 Et il dit au peuple : Marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent 
devant l’arche de l’Eternel. 
8 Lorsque Josué eut parlé au peuple, les sept sacrificateurs qui portaient devant l’Eternel les 
sept trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L’arche de 
l’alliance de l’Eternel allait derrière eux. 
9 Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes, et 
l’arrière-garde suivait l’arche ; pendant la marche, on sonnait des trompettes. 
Josué donna les instructions au peuple. Le peuple fit quoi ? Obéit ! 
10 Josué avait donné cet ordre au peuple : Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre 
votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu’au jour où je vous dirai : Poussez 
des cris ! Alors vous pousserez des cris. 
Jusqu’au jour où… ils ne savaient pas ce qui pouvait se passer dans l’entre-temps. S’ils seraient 
attaqués ou que sais-je encore ? Mais ils se sont tus. Ils ont fait quoi ? Obéi ! 
11 L’arche de l’Eternel fit le tour de la ville, elle fit une fois le tour ; puis on rentra dans le 
camp, et l’on y passa la nuit. 
12 Josué se leva de bon matin, et les sacrificateurs portèrent l’arche de l’Eternel. 
13 Les sept sacrificateurs qui portaient les sept trompettes retentissantes devant l’arche de 
l’Eternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient 
devant eux, et l’arrière-garde suivait l’arche de l’Eternel ; pendant la marche, on sonnait des 
trompettes. 
14 Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour ; puis ils retournèrent dans le camp. Ils 
firent de même pendant six jours.  
15 Le septième jour, ils se levèrent de bon matin, dès l’aurore, et ils firent de la même manière 
sept fois le tour de la ville ; ce fut le seul jour où ils firent sept fois le tour de la ville. 
Durant les six jours ils ont fait quoi ? Obéi ! 
16 A la septième fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple : 
Poussez des cris, car l’Eternel vous a livré la ville ! 
17 La ville sera dévouée à l’Eternel par interdit, elle et tout ce qui s’y trouve ; mais on laissera 
la vie à Rahab la prostituée et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu’elle a 
caché les messagers que nous avions envoyés. 
18 Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit ; car si vous preniez de ce que 
vous aurez dévoué par interdit, vous mettiez le camp d’Israël en interdit et vous y jetteriez le 
trouble. 
19 Tout l’argent et tout l’or, tous les objets d’airain et de fer, seront consacrés à l’Eternel. 
20 Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple 
entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s’écroula ; le peuple 
monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s’emparèrent de la ville. 
21 et ils dévouèrent par interdit, au fil de l’épée tout ce qui était dans la ville, hommes et 
femmes, enfants et vieillards, jusqu’aux bœufs, aux brebis et aux ânes. 
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Merveilleux récit. Le peuple fit quoi ? Obéit ! Et quel fut le résultat ; la muraille s’écroula ! Ils 
sont rentrés en possession de leurs terres. Ils ont durant tout ce temps été d’un commun accord 
dans un même sentiment et dans une même pensée, poussant l’obéissance; et voilà que la 
puissance de Dieu a été manifeste. 
De même que nous, nous pouvons braver les intimidations de l’adversaire dans tous les aspects 
de nos vies en tant qu’Eglise ; nous bougeons d’un commun accord dans un même sentiment, 
dans une pensée ; et tout ce que nous pouvons demander à Dieu ; Dieu nous le donnera. Surtout si 
c’est notre droit que l’adversaire essaye de nous usurper et nous convaincre par des intimidations 
ou des échecs que ce ne sont pas nôtres. Même ce qui parait impossible dans le monde des 5 sens, 
Dieu nous le donnera, car Il est le TOUT-PUISSANT et nous, nous sommes les enfants du 
TOUT-PUISSANT en Christ Jésus ; nous avons cette puissance et nous détruisons les œuvres de 
l’adversaires pour vivre une vie comblée et plus qu’abondante au nom de Jésus-Christ. 
Portant la Parole de vie, avec la puissance d’un commun accord dans un même sentiment et dans 
une même pensée._______________________________________________________________   
  
  
 
  
 
 


