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LA MAISONNEE DES CROYANTS VAILLANTS POUR LA VERITE 
ENSEIGNEMENT ET COMMUNION BIBLIQUES 

 

PORTANT LA PAROLE DE VIE 
TENEZ ENSEMBLE ET VOUS VERREZ  
LA VICTOIRE DE L’ÉTERNEL 

(Enseigné par M. Ruffin Nzulu) 

 
Portant la Parole de vie ; et je pourrai me glorifier, au jour de Christ, de n’avoir pas couru en 
vain ni travaillé en vain. Philippiens 2 : 16 C’est notre thème de l’année sur le quel nous 
bâtissons des grandes vérités de la Parole de Dieu pour nos vies. Une vie victorieuse telle que  
Dieu Lui-même nous l’a promise dans sa Parole. 
 

La Victoire  est un terme avec lequel nous aimons tous être associés. Un dictionnaire définit 
la victoire comme le gain d’une épreuve. La victoire indique que nous avons prévalu sur 
quelque opposition. L’une des caractéristiques dominantes de notre merveilleux et très grand 
Dieu est qu’Il est désireux et capable d’amener la victoire à Son peuple croyant. Notre 
ultime adversaire dans cette vie est Satan. En tant que le dieu de ce siècle, il s’efforce 
d’accomplir ses objectifs contre le peuple de Dieu, qui sont de dérober, égorger, et détruire. 
Cependant, ces influences négatives et puissantes qui nous entourent chaque jour n’ont pas à 
nous vaincre, puisque I Jean 5 :4 dit que nous pouvons avoir la victoire sur ces négativités 
par la croyance. 
 
C’est en croyant Dieu et en prenant action selon Sa Parole que nous nous plaçons sur le 
côté gagnant de la vie. Quand nous croyons Dieu, nous sommes pleinement convaincus que 
Sa volonté de nous rendre plus que vainqueurs est égale à Sa capacité de le faire. La 
croyance indique aussi qu’il n’y a aucune crainte ni anxiété dans notre pensée. Romains 
15 :13 nous dit qu’il y a de la joie et de la paix dans la croyance, non pas de l’appréhension. 
Bien souvent face à l’opposition, nous pouvons être tentés d’être craintifs,  mais en bâtissant 
fidèlement la Parole de Dieu dans nos intelligences, promesse par promesse et pas à pas, 
notre croyance prévaudra. C’est ainsi que nous bâtissons notre croyance, puisque Romains 
10 :17 nous dit que la croyance vient en entendant la Parole de Dieu. 
 
L’une des choses et non la moindre qui fait que notre victoire soit toujours compromise, 
malgré que nous disons que nous croyons ; c’est que nous considérons plus et même trop 
l’aspect physique de la vie et moins le côté spirituelle de celle-ci. A chaque situation à la 
quelle nous sommes confrontés, la première réaction est de voir du point de vue des cinq sens 
qu’est-ce qu’il faut immédiatement faire ? Et si la réponse est que c’est impossible ou il n’y a 
rien à faire ; c’est là que la défaite arrive. Nous faisons semblant à ce moment-là de croire 
Dieu, de prier. Nous sommes déjà vaincu, car nous ne sommes pas intrépide dans notre 
croyance. Notre premier recours n’est pas Dieu. Il devrait l’être ! 
 
Dans cet article, nous regarderons II Chroniques 20, notant des clés fondamentales qui nous 
montrent comment tenir ensemble victorieusement contre les attaques de l’ennemi et 
revendiquer l’abondance et la puissance de Dieu. Nous verrons aussi que plusieurs victoires 
dans la vie sont obtenues par des progressions étape par étape, pas à pas. La Parole de Dieu 
nous montre comment décomposer des situations potentiellement accablantes en des pièces de 
taille abordables. En faisant ceci, nous pouvons rendre une tâche apparemment énorme 
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beaucoup plus maniable et l’aborder avec une plus grande attitude mentale positive de 
croyance. 
 
Dans cette Administration de la Grâce, vous et moi en tant que croyants nés de nouveau 
sommes appelés fils de Dieu, et nous avons la puissance de Christ en nous. Les croyants de 
l’Ancien Testament étaient appelés serviteurs de Dieu, non pas fils. Ils n’avaient pas la 
semence incorruptible et le don de saint esprit dont nous jouissons aujourd’hui. Romains 
15 :4 nous montre que tout ce qui a été écrit d’avance (avant le jour de la Pentecôte quand le 
don de saint esprit fut pour la première fois rendu disponible) a été écrit pour notre 
instruction. Bien que II Chroniques 20 ne soit pas directement adressé aux croyants nés de 
nouveau, il y a cependant beaucoup que nous pouvons en apprendre. Les principes appliqués 
par le peuple de Dieu dans ce récit marchent toujours à notre époque alors que nous 
fonctionnons dans la maisonnée de Dieu pour obtenir la victoire sur l’opposition. 
 
Au temps de II Chroniques 20, Josaphat était le roi de Juda. II Chroniques 17 donne le 
contexte qu’il était un homme de bien dont le cœur était fortifié dans les voies de l’Éternel.  
L’Éternel était avec Josaphat. Et Dieu a fait prospérer son royaume. La Parole de Dieu nous 
dit à maintes reprises que Josaphat cherchait l’Éternel  pour la direction dans sa vie (II 
Chroniques 17 :4 ; 18 :31 ; 19 :3 ; 20 :3). II Chroniques 17 nous dit aussi qu’il a marché 
dans les voies de David, qui était un homme selon le cœur de Dieu. 
 
Non seulement Josaphat s’est-il fortifié dans la Parole de Dieu, mais il a positionné le peuple 
pour le succès également. En II Chroniques 17 et 19, il a envoyé des ministres à travers son 
royaume pour enseigner la Parole de Dieu de manière à aider le peuple à être affermi dans 
leur croyance. Josaphat a de manière soutenue assuré un cadre pour que le peuple de Dieu 
croisse dans sa connaissance de Sa Parole et accomplisse Sa volonté. C’est ce que beaucoup 
d’hommes de Dieu s’évertuent à faire à notre époque. 
 
Bien que Josaphat fût un homme et un roi fidèle, il n’était pas parfait. Pendant sa vie, il a fait 
quelques alliances impies, qui lui ont causé quelques problèmes. Dans le Volume III des 
Études de la Vie Abondante, La Perspective de la Parole, le Dr Victor Paul Wierwille a écrit 
concernant Josaphat : 
 
… Le succès ou le manque de succès étaient directement proportionnels à l’obéissance de 
Josaphat à Dieu. Lorsque Josaphat s’est prêté aux projets des impies, la défaite s’en suivait. 
Lorsqu’il s’alliait à Dieu, il avait la prospérité en abondance. 
 
Bien qu’à cette période de ce récit Josaphat et Juda fussent forts dans la Parole de Dieu, ils 
n’étaient pas immunisés contre les attaques de l’ennemi. Une grande multitude composée des 
armées de trois nations incrédules s’est amassée contre Juda. Juda n’avait pas les ressources 
militaires pour se défendre contre une attaque de cette envergure. 
 

II Chroniques 20 :1-3 : 
Après cela, les fils de Moab et les fils d’Ammon, et avec eux des Maonites 
marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. 
On vint en informer Josaphat, en disant : Une multitude nombreuse s’avance 
contre toi depuis l’autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à 
Hatsatson-Thamar, qui est En-Guédi. 
Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l’Éternel, et il publia un 
jeûne pour tout  Juda. 
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Josaphat a répondu en se disposant à chercher l’Éternel. Le mot « chercher » dans ce verset 
signifie chercher Dieu dans la prière et l’adoration. Ceci était davantage qu’une simple prière 
passive. Josaphat, en tant que roi, s’est disposé à trouver la volonté victorieuse de l’Éternel 
dans cette situation unique. Sa focalisation sur les Écritures a posé la fondation, ou la rampe 
de lancement, pour le succès suivant que le peuple de Dieu allait bientôt réaliser. 
 
Plusieurs victoires dans la vie sont obtenues par des progressions étape par étape. Quand nos 
fondations sont fixées solidement et ancrées dans la Parole de Dieu, alors nous pouvons 
bouger de l’avant systématiquement et connaître par expérience la puissance prévalente de 
Dieu. Il y a aussi des victoires instantanées que nous vivons par la grâce de Dieu. Comme ce 
récit se déroule et va crescendo, nous verrons comment Dieu a conduit Josaphat et Juda étape 
par étape pour voir la victoire complète. 
 
Après s’être disposé à chercher l’Éternel,  Josaphat a publié un jeûne pour tout Juda. Un jeûne 
Biblique survient quand des croyants disciplinés mettent de côté leurs routines normales de la 
vie pour un temps pour se focaliser sur leur service à Dieu ou pour recevoir la délivrance de 
Dieu dans une situation donnée. (voir Esther 4 :10, Ésaïe 58 :6). En publiant ce jeûne, 
Josaphat aidait le peuple à se focaliser sur la croyance de Dieu pour la victoire. Voyons 
comment ces croyants croyants ont répondu. 
 

II Chroniques 20 :4 : 
Juda s’assembla pour invoquer l’Éternel, et l’on vint de toutes les villes de 
Juda pour chercher l’Éternel. 

 
La première action collective que ces croyants disciplinés ont posée pour prévaloir  fut de 
s’assembler. Ils n’ont pas laissé la pression extérieure les diviser, mais ils ont collé ensemble 
d’un commun accord. Non seulement sont-ils venus ensemble en un sens physique, mais 
mentalement également. Leur but en venant ensemble était de demander l’aide de l’Éternel  
et de chercher Son conseil. Ceci doit certainement vous rappeler l’enseignement de notre 
Bien-aimé Hyppolite  au mois de juin 2010 à la MASA qui avait pour thème «  La puissance 
d’un commun accord dans un même sentiment et même pensée ».Quand nous cherchons les 
solutions positives de Dieu dans une quelconque situation, nos cœurs seront confiants, sachant 
assurément que Dieu est désireux et capable de délivrer Son peuple. Quand nous atteignons ce 
point de la croyance, nous ne sommes plus dominés par la crainte, mais orientés vers la 
solution. 
 

II Chroniques 20 :5 : 
Josaphat se présenta au milieu de l’assemblée de Juda et de Jérusalem, dans 
la maison de l’Éternel, devant le nouveau parvis. 

 
Josaphat s’est présenté au milieu de l’assemblée de l’Éternel.  Ce mot « se présenta » signifie 
tenir ferme, persister, endurer. Il peut aussi  signifier tenir bon et demeurer debout. Tenir  
bon spirituellement veut dire que nous ne bougeons pas sur la Parole de Dieu. Comme nous 
tenons fidèlement sur ce que nous savons juste, nous pouvons bouger de l’avant avec Dieu et 
faire l’expérience de sa victorieuse abondance et puissance. 
 
Pour gagner de la qualité dans une quelconque catégorie de la vie nous devons tenir, 
demeurer, et endurer.  
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Une manière de tenir  et montrer que nous voulons des solutions aux épreuves de la vie, c’est 
la prière. Jésus Christ a enseigné à  ses disciples qu’un antidote au relâchement et à l’abandon 
est la prière (Luc 18 :1). La prière est une grande ressource que Dieu a fournie pour nous 
aider à ne pas nous relâcher par temps de trouble. Ceci est la prochaine étape dans l’échelle du 
succès que ces croyants croyant ont suivi. Après que l’assemblée fut réunie, Josaphat les 
conduisit dans une prière dynamique remplie de puissance. 
 

II Chroniques 20 :6-9 : 
Et il dit : Éternel, Dieu de nos pères, n’es-tu pas Dieu dans les cieux, et n’est-
ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations ?  
N’est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut 
résister ? 
N’est-ce pas toi, Ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant 
ton peuple Israël, et qui l’a donné pour toujours à la postérité d’Abraham qui 
t’aimait [AbrahamTon ami ?] 
Ils l’ont habité, et ils t’y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant. 
S’il nous survient quelque calamité, l’épée, le jugement, la peste ou la 
famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton 
nom est dans cette maison, nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu 
exauceras et tu sauveras ! 

 
Quel paquet de vérité en prière inspirant, reconnaissant la puissance et la capacité de Dieu de 
protéger et bénir Son peuple. La Parole de Dieu est parfaite ; ainsi donc, l’ordre des mots 
dans la Parole est tout aussi parfait. Il est intéressant de noter que Josaphat n’avait même pas 
encore mentionné le problème spécifique. Il était en train de fortifier son intelligence et les 
intelligences du peuple avec les vérités victorieuses de la puissance de Dieu. Une 
authentique prière n’est pas basée sur la circonstance ou le besoin, mais sur la vérité. 
 
Si les négativités d’une situation donnée éclipsent la puissance de Dieu dans notre pensée et 
nos prières, alors nous faisons quelques ajustements positifs. Ordonner nos pensées selon 
l’ordre de la Parole aide à garder nos vies de prière en bon ordre quand nous regardons 
l’opposition du point de vue de Dieu, elle apparaîtra plus gérable. Ceci est un formidable pas 
que nous pouvons faire pour obtenir des victoires dans nos vies. 
 
Après avoir clairement reconnu la capacité d’aider de Dieu, Josaphat a continué sa prière, 
devenant précis et préoccupé au sujet du problème. 
 

II Chroniques 20 :10-12 : 
Maintenant voici, les fils d’Ammon et de Moab et ceux de la montagne de 
Séir, chez lesquels tu n’as pas permis à Israël d’entrer quand il venait du 
pays d’Égypte — car il s’est détourné d’eux et ne les a pas détruits. — 
Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, 
dont tu nous a mis en possession. 
O notre Dieu, n’exerceras-tu pas tes jugements sur eux ? Car nous sommes 
sans force devant cette multitude nombreuse qui s’avance contre nous, et 
nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. 

 
Josaphat a reconnu que Juda n’avait pas les ressources militaires pour lutter contre ces trois 
nations. Nos ressources, ou notre manque de ressources n’annulent jamais les promesses de 
Dieu. Dieu attend simplement que nous planifiions au meilleur de notre capacité et que nous 
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tirions le maximum de ce que nous avons. Quand nous le faisons, Il fera le reste. 
Collectivement, les yeux de Juda étaient sur l’Éternel , croyant et anticipant la direction 
nécessaire dont ils avaient besoin pour prévaloir . 
 

II Chroniques 20 :13 : 
Tout Juda se tenait debout devant l’Éternel avec leurs petits enfants, leurs 
femmes et leurs fils. 

 
Après la prière de Josaphat, la Parole dit que tout Juda se tenait debout devant l’Éternel. 
Dans cette situation difficile, ils ont maintenu une attitude de fermeté et ont tenu bon sur la 
Parole de Dieu. Ils ont agi selon leur prière collective avec des cœurs de croyance pour 
endurer. Ils étaient d’un commun accord. Quand nous tenons ensemble comme une 
maisonnée, Dieu peut nous apporter Ses victorieuses réponses de paix et multiplier l’impact 
de notre croyance. 
 
Dans les versets suivants, nous voyons Juda se rapprocher de la victoire. 

 
II Chroniques 20 :14-17 : 
Alors l’esprit de l’Éternel… [vint]  au milieu de l’assemblée [sur] Jachaziel, 
fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jehiel, fils de Matthania, Lévite, 
d’entre les fils d’Asaph. 
Et Jachaziel dit : soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, 
roi Josaphat ! Ainsi vous parle l’Éternel : Ne craignez point et ne vous 
effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui 
combattrez, ce sera Dieu. 
Demain, descendez contre eux ; ils vont monter par la colline de Tsits, et 
vous les trouverez à l’extrémité de la vallée, en face du désert de Jeruel. 
Vous n’aurez point à combattre en cette affaire : présentez-vous, tenez-vous 
là, et vous verrez la délivrance que l’Éternel vous accordera. Juda et 
Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point, demain, sortez à leur 
rencontre, et l’Éternel sera avec vous ! 

 
Dieu a révélé des réponses très spécifiques relatives à cette situation unique en agissant 
puissamment en cet homme Jachaziel. « Jachaziel » signifie « Dieu révélé », et il était 
prophète. Un prophète est quelqu’un qui parle pour Dieu par le moyen de la prédication, ou la 
prédiction. Jachaziel a dit à Juda que s’ils continuaient à tenir , ils verraient la délivrance de 
l’Éternel . Le mot « délivrance » ici peut être traduit par victoire. La victoire serait atteinte 
s’ils tenaient ensemble sur l’instruction de Dieu. Dieu, étant tout-puissant et tout-savant, a pu 
révéler à cet homme la meilleure ligne d’action. Voyons comment Josaphat et Juda ont 
volontiers reçu cette directive. 
 

II Chroniques 20 :18 : 
Josaphat s’inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de 
Jérusalem tombèrent devant l’Éternel pour se prosterner en sa présence. 

 
La réponse de Josaphat et de Juda fut qu’ils se prosternèrent devant l’Éternel . « Se 
prosterner » signifie vouer l’adoration. Ils ont eu un grand respect pour la Parole de Dieu que 
Jachaziel a annoncée. Voyons quelle autre action ils ont posé pour bâtir vers la victoire. 

 
II Chroniques 20 :19 : 
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Les Lévites d’entre les fils de Kohathites et d’entre les fils des Koréites se 
levèrent pour célébrer d’une voix forte et haute l’Éternel, le Dieu d’Israël. 

 
Ces individus prévalents se sont levés pour louer l’Éternel , le Dieu d’Israël d’une voix forte. 
Ils louaient Dieu avec reconnaissance pour la victoire imminente qu’ils allaient expérimenter. 
Avaient-ils déjà reçu la victoire ? Non ! Pourquoi étaient-ils déjà reconnaissants ? Ils avaient 
confiance que s’ils obéissaient à l’orientation qui était fixée, ils prévaudraient. Ils n’étaient 
pas en train d’ignorer le problème, mais leur confiance était véritablement dans le vouloir et le 
pouvoir de Dieu de les rendre victorieux. 
 
Une attitude reconnaissante en temps de crise est une clé majeure pour être victorieux. Quand 
nous croyons la Parole de Dieu, nous maintenons une perspective reconnaissante de plus que 
vainqueur, au-dessus des circonstances négatives sous la main. Cette qualité de vie 
prévalente est un précurseur nécessaire pour recevoir une plus grande abondance et 
puissance. Le Docteur Victor Paul Wierwille , a dit dans un de ses ouvrages : « Plus vous 
êtes reconnaissant pour ce que vous avez aujourd’hui, plus vous aurez de quoi être 
reconnaissant demain ». 
 

II Chroniques 20 :20 : 
Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de 
Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit : Écoutez-moi, Juda et 
habitants de Jérusalem ! Confiez-vous en l’Éternel, votre Dieu, et vous serez 
affermis ; confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. 

 
Josaphat a commencé le jour de nouveau avec ces paroles inspirantes et encourageantes au 
peuple, montrant encore une fois la promesse de Dieu de la force et la prospérité. Ceci était 
aussi une étape nécessaire pour confirmer ce que Dieu leur avait révélé la veille. Avec les 
cœurs de ces hommes et femmes croyants affermis dans les promesses victorieuses de Dieu, 
Josaphat a initié une action additionnelle à poser pour davantage d’édification. 
 

II Chroniques 20 :21 : 
Puis, d’accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus 
d’ornements sacrés, et marchant devant l’armée, célébraient l’Éternel et 
disaient : Louez l’Éternel, car sa miséricorde dure à toujours ! 

 
Josaphat et les autres ont pris la décision d’avoir des chantres qui mèneraient le train dans 
cette situation. Quelle consolation cela doit avoir été d’entendre la Parole de Dieu hardiment 
et admirablement chantée dans ce cadre. Combien de fois dans nos vies avons-nous été 
confrontés à une épreuve et un chant des Productions de la maisonnée des vaillants est ce qui 
nous a inspirés à aller de l’avant ? Après que les chantres eussent commencé à chanter, la 
prochaine chose vers la victoire a eu lieu. 
 

II Chroniques 20 :22-24 : 
Au moment où l’on commençait des chants et les louanges, l’Éternel plaça 
une embuscade contre les fils d’Ammon et de Moab et ceux de la montagne 
de Séir, qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. 
Les fils d’Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de 
Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer, et quand ils eurent fini 
avec les habitants de Séir, ils s’aidèrent les uns les autres à se détruire. 
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Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d’où l’on aperçoit le désert, ils 
regardèrent du côté de la multitude, et voici, c’étaient des cadavres étendus à 
terre, et personne n’avait échappé. 

 
Ces trois armées incrédules ont convergé et se sont frappées les unes les autres jusqu’à ce que 
plus personne ne restât vivant. Tout ce que Juda a eu à faire c’était de regarder ceci se 
produire. Tout comme ils en ont été informés, ils n’ont pas eu besoin de combattre dans cette 
bataille. Quelle victoire ! Les bénédictions de la victoire n’ont pas cessé après que  les 
armées incrédules ont été détruites. 
 

II Chroniques 2 :25 : 
Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles [leur butin] ; ils 
trouvèrent parmi les cadavres d’abondantes richesses et des objets précieux, 
et ils en enlevèrent tant qu’ils ne purent tout emporter. 
Ils mirent trois jours au pillage du butin, car il était considérable. 

 
Les croyants ont passé trois jours de dur labeur à rassembler l’abondance physique qu’il leur 
revenait de récupérer. Quel formidable exemple de comment Dieu veut abondamment bénir 
Son peuple. Il ne veut pas que nous nous débrouillions dans la vie avec nos besoins à peine 
comblés. Il veut que nous soyons victorieux et que nous savourions l’abondance dans chaque 
catégorie — spirituellement, mentalement, et physiquement. Après que Juda eût reçu ces 
grandes richesses, leur travail n’était pas encore terminé. Une abondance de louange et action 
de grâce en retour à Dieu était certainement dans l’ordre des choses. 
 

II Chroniques 20 :26-28 : 
Le quatrième jour, ils s’assemblèrent dans la vallée de Beraca, où ils 
bénirent l’Éternel ; c’est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraca, 
nom qui lui est resté jusqu’à ce jour. 
Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, 
partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l’Éternel les avait remplis 
de joie en les délivrant de leurs ennemis. 
Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l’Éternel, au  son des luths, 
des harpes et des trompettes. 

 
Regardez la joie et l’allégresse que le peuple de Dieu a connues parce qu’ils ont tenu 
ensemble pour voir la victoire de l’Éternel. Et s’ils avaient décidé de ne pas tenir ensemble 
ou aller de l’avant avec action de croyance ? Et s’ils avaient permis à la crainte de dominer 
leur pensée ? Et s’ils avaient regardé leur incapacité au lieu de la capacité de Dieu ?. 
 
Quel doux temps de réjouissance ceci doit avoir été pour Juda alors qu’ils partageaient cette 
victoire ! Ces croyants croyants étaient reconnaissants d’avoir tenu. Si nous tenons sur la 
Parole à travers les moments durs, nous serons si reconnaissants pour l’apprentissage que 
nous recevons. Les deux prochains versets montrent l’impact de cette situation. 
 

II Chroniques 20 :29 et 30 : 
La terreur [le respect] de l’Éternel s’empara de tous les royaumes des autres 
pays, lorsqu’ils apprirent que l’Éternel avait combattu contre les ennemis 
d’Israël. 
Et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de 
tous côtés. 
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Quand nous tenons fidèlement sur la Parole de Dieu, malgré l’opposition de l’ennemi, il y 
aura un profit immédiat et en fin de compte. Juda a connu la paix et le repos parce qu’ils ont 
décidé de tenir. Chaque décision que nous prenons sur la Parole de Dieu aujourd’hui aura un 
effet bénéfique sur la vie que nous vivrons demain. 
 
Bien que Juda fût confronté à une situation potentiellement accablante, ils ont tenu ensemble 
avec croyance, et le résultat immédiat fut la paix et le repos dans le royaume. Cette puissante 
victoire a été accomplie parce que le peuple de Dieu a décidé de tenir ensemble et aller de 
l’avant par étapes progressives. Quand nous tenons ensemble et traitons les épreuves de la 
vie un pas à la fois selon la Parole de Dieu, nous aussi nous verrons la victoire de 
l’Éternel !Ce grand exemple du Josaphat et de peule de Juda que nous venons de voir 
est un grand exemple qui doit nous instruire pour qu’ au moment où nous pourrions 
vivre des moments semblables, nous puissions nous rappeler la puissance agissante de 
Dieu et sa main de bénédiction qui est toujours présente lorsque nous l’invoquons en 
premier. Nous retenons également une grande leçon, celle de bouger toujours d’un 
commun accord comme un seul homme. Ceci fait notre force pour une maisonnée forte 
et toujours victorieuse. Tenons fermes. 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 


