
DECENNIE D’ABONDACE

DIEU EST NOTRE SUFFISANCE

CROYONS DIEU A L’INSTAR DE JOSUE ET LES 
CROYANTS QUI ONT CRU

(Emmanuel Mayolo)

Ouvrez vos Bibles s’il vous plait. Deutéronome 
« PROSPEREZ »  est l’une des recommandations que Dieu nous a donnée en 2006. 
Dieu nous a dit d’oublier ce qui devrait être déjà en arrière ; de nous porter vers l’avant et 
de courir vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. 
Dieu nous a dit de tenir fermes, car les tribulations viendront et de témoigner sa Parole 
étant ambassadeurs pour Christ. 
A l’instar des hommes qui ont cru aux promesses de Dieu ; nous pouvons voir se réaliser 
dans nos vies les promesses de Dieu. La Bible dit que Dieu n’est pas un homme pour 
mentir, ni un fils de l’homme pour se repentir. Ce qui nous promet reste vrai à jamais. 

Deutéronome 34 : 
7  Moïse était âgé de cent vingt ans lorsqu’il mourut; sa vue n’était point affaiblie, 
et sa vigueur n’était point passée.
8  Les enfants d’Israël pleurèrent Moïse pendant trente jours, dans les plaines de 

Moab; et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme.

Les enfants d’Israël ont pleuré Moïse pendant plusieurs jour pour des raisons qui peuvent 
partir du mal de la séparation, du vide que peut laisser un membre de la famille qui 
disparaît et du doute d’arriver à la terre promise.
Ils se sont rappelé tout le temps qu’ils ont mis à errer dans le désert et se sont retrouvés 
comme condamnés.

9 Josué, fils de Nun, était rempli de l’esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses 
mains sur lui. Les enfants d’Israël lui obéirent, et se conformèrent aux ordres 
que l’Eternel avait donnés à Moïse.

10  Il n’a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l’Eternel 
connaissait face à face.

Quand Dieu reconnaît en quelqu’un un don du ministère ; ce que nous pouvons appeler 
le service sacré ; il lui impose les mains par le biais d’un ou des autres ministres qui 
reconnaissent son onction. Et si nous regardons la vie de Josué, nous pouvons mieux 
cerner notre sujet du jour. Qui était Josué ? Premièrement fils de Nun par sa descendance.
Josué en hébreu yehochoua’ qui veut dire l’Eternel est salut était un collaborateur et 
successeur de Moïse; son nom était premièrement Hosée, salut. Il était descendant 
d’Ephraïm et fils de Nun (Noun). Il conduisit les Israélites à la victoire sur Amalec, à 
Rephidim.
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Il était avec Moïse sur le Sinaï, alors qu’au pied de la montagne le peuple fabriquait le veau 
d’or. Josué prit le bruit de l’orgie dans le camp pour des clameurs d’assaillants (Exode
24.13; 32.17, 18 Il fut chargé du soin de la première tente d’assignation.( Exode 33.11)
A l’âge de 40 ans, Josué, en qualité de représentant d’Ephraïm, fut désigné avec 11 
Israélites pour aller à la découverte des points faibles de Canaan. Josué et Caleb 
s’efforcèrent de persuader le peuple qu’il fallait avancer et s’emparer du pays.
A cause de leur attitude, les 2 héros faillirent être lapidés. Dieu les récompensa de leur 
fidélité et de leur foi; il prolongea leur vie, et leur permit d’entrer dans la Terre Promise 
A la fin des 40 ans passés dans le désert, Moïse, sur l’ordre de Dieu, plaça Josué devant le 
souverain sacrificateur et devant toute l’assemblée, à Chittim, pour lui conférer 
publiquement sa succession. Juste avant la mort de Moïse, les 2 hommes entrèrent dans le 
tabernacle, afin que Josué soit consacré par le Seigneur lui-même à la charge de
conducteur du peuple. Aussitôt après, Josué commença les préparatifs de passage du 
Jourdain. Le peuple eut 3 jours pour rassembler des provisions. Voici en résumé ce qu’est 
cet homme. Comme le titre de l’enseignement le dit : « A l’instar de Josué et des croyants 
qui ont cru » ; croyons les promesses de Dieu

Josué 1 : 
1 Après la mort de Moïse, serviteur de l’Eternel, l’Eternel dit à Josué, fils de Nun, 

serviteur de Moïse:
2  Moïse, mon serviteur, est mort; maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et 

tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d’Israël.

Cette promesse de la terre promise datait de longtemps depuis avant la sortie d’Egypte.
Rappelez-vous  Exode 3: 8  Je suis descendu pour le délivrer de la main des
Egyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un 
pays où coulent le lait et le miel, dans les lieux qu’habitent les Cananéens, les 
Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens.
Josué a cru à cette promesse et d’autres aussi ont cru. Quand l’heure est arrivée ; Josué a 
été prompt à agir. Il ne s’est pas lamenté sur la mort de Moïse.

3  Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l’ai dit 
à Moïse.

4  Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu’au grand fleuve, le 
fleuve de l’Euphrate, tout le pays des Héthiens, et jusqu’à la grande mer vers le 
soleil couchant.

5  Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j’ai été 
avec Moïse; je ne te délaisserai point, je ne t’abandonnerai point.

6  Fortifie-toi et prends courage, car c’est toi qui mettras ce peuple en possession 
du pays que j’ai juré à leurs pères de leur donner.

7  Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la 
loi que Moïse, mon serviteur, t’a prescrite; ne t’en détourne ni à droite ni à 
gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras.

Dieu lui a donné toutes les garanties pour qu’il ne doute point. Il ne pouvait douter, car 
comme mentionné plus haut ; il était préparé. Il était humble et très réceptif. Il a cru à la 
promesse de Dieu. 
Au verset 8 Dieu lui donne une recommandation, une fois respectée produira de l’effet.
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8  Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche; médite-le jour et nuit, 
pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit; car c’est alors que tu auras du 
succès dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras.
Quelle promesse ? De quel livre s’agit-il ?
Jusque là les seuls écrits selon le cœur de Dieu étaient les lois que Moïse avait gravées sur 
la pierre. Ces lois sont les dix commandements. Dix est le nombre de l’ordre établi.
En dehors des dix commandements, Dieu a donné tant d’autres recommandations aux 
enfants d’Israël comme nous pouvons le documenter dans Exode 21. Dieu rappelle à 
Josué d’observer toutes ses lois s’il veut réussir.
De la même manière Dieu nous rappelle aujourd’hui d’observer ses commandements si 
nous voulons réussir dans cette décennie d’abondance. Le premier et le plus grand c’est 
l’ amour de Dieu et l’amour de son prochain en second. 

Josué 2 :
1 Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim deux espions, en leur disant: 
Allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent, et ils arrivèrent dans 
la maison d’une prostituée, qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent.
Josué est un vrai stratège. Il a cru aux promesses de Dieu ; et en même temps il agit 
avec sagesse. Il prend des actions appropriées. Dans Deutéronome 35 au verset 9 il est dit 
qu’il était rempli de l’esprit de sagesse. 

2  On dit au roi de Jéricho: Voici, des hommes d’entre les enfants d’Israël sont arrivés ici, 
cette nuit, pour explorer le pays.

Rien de ce que nous faisons n’échappe à notre ennemi. Il est là en permanence pour nous
épier.  

3  Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: Fais sortir les hommes qui sont venus 
chez toi, qui sont entrés dans ta maison; car c’est pour explorer tout le pays 
qu’ils sont venus.

4  La femme prit les deux hommes, et les cacha; et elle dit: Il est vrai que ces 
hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d’où ils étaient;

Ceci doit certainement nous rappeler les sages femmes Egyptienne qui avaient ment pour
protéger les nouveaux nés des enfants d’Israël.
5  et, comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis; j’ignore où 

ils sont allés: hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez.
6  Elle les avait fait monter sur le toit, et les avait cachés sous des tiges de lin, 

qu’elle avait arrangées sur le toit.
7  Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain, et l’on 

ferma la porte après qu’ils furent sortis.
8 Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit
9  et leur dit: L’Eternel, je le sais, vous a donné ce pays, la terreur que vous 

inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous.
10  Car nous avons appris comment, à votre sortie d’Egypte, l’Eternel a mis à sec 

devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux 
rois des Amoréens au delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués 
par interdit.
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11  Nous l’avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont 
abattus à votre aspect; car c’est l’Eternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans 
les cieux et en bas sur la terre.

En quoi les enfants d’Israël étaient-ils supérieurs à nous pour faire trembler d’avance leurs
ennemis ? Nos victoires ne sont pas cachées devant nos ennemis. Notre croyance devrait
faire trembler nos ennemis avant même que nous ayons à les affronter ! voyez ? 
Ce qui veut dire que nos faiblesses sont aussi les portes ouvertes aux attaques de
l’adversaire qui n’aura rien à craindre de nous si nous ne marchons pas avec Dieu.

12  Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l’Eternel que vous aurez pour la 
maison de mon père la même bonté que j’ai eue pour vous. (2-13) Donnez-moi 
l’assurance

13  que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, et tous 
ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort.

14  Ces hommes lui répondirent: Nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous 
ne divulguez pas ce qui nous concerne; et quand l’Eternel nous donnera le 
pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité.

15  Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu’elle 
habitait était sur la muraille de la ville.

16  Elle leur dit: Allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous 
poursuivent ne vous rencontrent; cachez-vous là pendant trois jours, jusqu’à ce 
qu’ils soient de retour; après cela, vous suivrez votre chemin.

17  Ces hommes lui dirent: Voici de quelle manière nous serons quittes du serment 
que tu nous as fait faire.

18  A notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par 
laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi dans la maison ton 
père, ta mère, tes frères, et toute la famille de ton père.

La suite de ce récit nous montrera que Dieu a protégé cette femme et sa famille.

Croyons à l’instar de Josué et des hommes qui ont cru Dieu. Et pour mieux comprendre 
ce que Dieu attend de nous aujourd’hui ; revenons sur Nombre. 

Nombre 13 :
1 L’Eternel parla à Moïse, et dit:
2  Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants 

d’Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leurs pères; tous 
seront des principaux d’entre eux.

Nous tirons beaucoup d’instructions de l’ancien testament. Ne prenons pas la bible
comme un livre d’histoires inventées par des hommes. Elle est une réalité. Quand nous
lisons que les enfants d’Israël ont traversé la mer rouge ; ils l’ont réellement traversée
Quand la Parole dit qu’ils ont traversé le Jourdain ; ils l’ont réellement traversé.
Nous parlons cette année de la traversée du pont dans la décennie d’abondance. C’est une
orientation spirituelle, mais dans le monde des cinq sens nous vivons normalement !
Chacun est chez lui et chacun mène sa vie comme jadis !
Mais spirituellement nous pouvons vivre cela différemment !
3  Moïse les envoya du désert de Paran, d’après l’ordre de l’Eternel; tous ces 

hommes étaient chefs des enfants d’Israël.
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4  Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben: Schammua, fils de Zaccur;
5  pour la tribu de Siméon: Schaphath, fils de Hori;
6  pour la tribu de Juda: Caleb, fils de Jephunné;
7  pour la tribu d’Issacar: Jigual, fils de Joseph;
8  pour la tribu d’Ephraïm: Hosée, fils de Nun;
9  pour la tribu de Benjamin: Palthi, fils de Raphu;
10  pour la tribu de Zabulon: Gaddiel, fils de Sodi;
11  pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé: Gaddi, fils de Susi;
12  pour la tribu de Dan: Ammiel, fils de Guemalli;
13  pour la tribu d’Aser: Sethur, fils de Micaël;
14  pour la tribu de Nephthali: Nachbi, fils de Vophsi;
15  pour la tribu de Gad: Guéuel, fils de Maki.
Emmanuel n(envoie personne aller explorer nulle part. L’exploration à l’exemple des
envoyés de Moïse s’assimile à nos défis du quotidien. Dieu nous a déjà garanti
l’abondance. Elle est déjà disponible. (Jean 3 : 16 ; 3 Jean 2) 
Mais il y a un intrus qui s’est accaparé de nos biens et qui cherche toujours à nous
empêcher de vivre selon la volonté de Dieu. Comme Dieu a dit aux enfants d’Israël qu’Il a
entendu leurs pleures et Il leur a promis de récupérer leurs terres.
Autant Il nous dit aujourd’hui de jouir de nos droits en tant que ses enfants. C’est une
compétition spirituelle là où les enfants d’Israël ont livré de vraies batailles charnelles ! 

16  Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse 
donna à Hosée, fils de Nun, le nom de Josué.

17  Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit: Montez ici, par le 
midi; et vous monterez sur la montagne.

18  Vous verrez le pays, ce qu’il est, et le peuple qui l’habite, s’il est fort ou faible, 
s’il est en petit ou en grand nombre;

19  ce qu’est le pays où il habite, s’il est bon ou mauvais; ce que sont les villes où il 
habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées;

20  ce qu’est le terrain, s’il est gras ou maigre, s’il y a des arbres ou s’il n’y en a 
point. Ayez bon courage, et prenez des fruits du pays. C’était le temps des 
premiers raisins.

21 Ils montèrent, et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu’à Rehob, 
sur le chemin de Hamath.

22  Ils montèrent, par le midi, et ils allèrent jusqu’à Hébron, où étaient Ahiman, 
Schéschaï et Talmaï, enfants d’Anak. Hébron avait été bâtie sept ans avant 
Tsoan en Egypte.

23  Ils arrivèrent jusqu’à la vallée d’Eschcol, où ils coupèrent une branche de vigne 
avec une grappe de raisin, qu’ils portèrent à deux au moyen d’une perche; ils 
prirent aussi des grenades et des figues.

24  On donna à ce lieu le nom de vallée d’Eschcol, à cause de la grappe que les 
enfants d’Israël y coupèrent.

25  Ils furent de retour de l’exploration du pays au bout de quarante jours.
26 A leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d’Aaron, et de toute 

l’assemblée des enfants d’Israël, à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent 
un rapport, ainsi qu’à toute l’assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du 
pays.
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27  Voici ce qu’ils racontèrent à Moïse: Nous sommes allés dans le pays où tu 
nous as envoyés. A la vérité, c’est un pays où coulent le lait et le miel, et en 
voici les fruits.

28  Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très 
grandes; nous y avons vu des enfants d’Anak.

Regardez le mot « Mais » Ce mot annihile tout ce qu’ils ont dit avant. Ce mot « Mais »
efface instantanément tout ce qui précède et fait voir clairement leur incrédulité. 
Ces gens ont la mémoire courte pour ne pas se rappeler qu’à cause de ça, Dieu a juré à
leurs pères qu’ils n’entrerons pas dans la terre promise. Anak est une race d’hommes
géants au long cou. Ils font peur à la première vue.

29  Les Amalécites habitent la contrée du midi; les Héthiens, les Jébusiens et les 
Amoréens habitent la montagne; et les Cananéens habitent près de la mer et le 
long du Jourdain.

Tous ces peuples sont réputés forts et puissants. Les enfants d’Israël le savaient aussi.

30  Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il dit: Montons, 
emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs!

Ici la croyance commence à donner la différence. D’un côté ceux qui croient et de l’autre 
les faibles. Nous rencontrons les mêmes réactions aujourd’hui. Quand il s’agit d’un 
défi de la maisonnée ; tout le monde n’adhère pas. Il y a même beaucoup qui doutent. 

31  Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent: Nous ne pouvons pas 
monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous.

Que dire de ce peuple qui a traversé la mer rouge à sec, qui quelques année à peine doute 
de la puissance de Dieu ? 

32  Et ils décrièrent devant les enfants d’Israël le pays qu’ils avaient exploré. Ils 
dirent: Le pays que nous avons parcouru, pour l’explorer, est un pays qui 
dévore ses habitants; tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d’une 
haute taille;

33  et nous y avons vu les géants, enfants d’Anak, de la race des géants: ( la race de 
Goliath) nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles.

Nombre 14 :
1 Toute l’assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la 

nuit.
Le peuple fait son propre deuil. Il ne croit plus à la puissance de Dieu à la vue des 

hommes géants. Ainsi font aujourd’hui ceux qui mesurent leurs défis à la taille des 
enfants d’Anak. Impossible de croire. Désespoir, découragement et abandon 
systématique devant tout challenge. Et c’est là où l’on entend des lamentations du 
genre : « Dieu pourquoi tu m’abandonne ? Pourquoi tu ne viens jamais à mon 
secours ? Pourquoi je n’arrive jamais à réussir alors que les incrédules réussissent ?...

2  Tous les enfants d’Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute 
l’assemblée leur dit: Que ne sommes-nous morts dans le pays d’Egypte, ou que 
ne sommes-nous morts dans ce désert!

Après l’incrédulité arrivent maintenant les murmures. 
En ce qui nous concerne aujourd’hui, la Parole est claire ! 
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Philippiens 4 : 6  Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître 
vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de 
grâces.

7  Et la paix [eirenê]de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs et 
vos pensées en Jésus-Christ.

3  Pourquoi l’Eternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l’épée, 
où nos femmes et nos petits enfants deviendront une proie? (ça c’est leur propre 
confessuion) Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Egypte?

Qui de nous n’a jamais eu une telle réaction pendant les moments troubles de sa vie ?
Nous, nous n’avons jamais traversé aucune mer physique à sec ! Nous l’avons traversé en
avion ou en bateau. Eux ils l’on fait. Ils étaient des esclaves maltraités en Egypte ; ils ont
gémi de douleurs et de souffrances. Ils ont crié à l’Eternel, Il les a exhaussé. Aujourd’hui
les voici en train de maudire Dieu comme l’ont fait leurs pères !
A l’époque où je dirigeais la chorale du rameau de l’Essonne, j’ai traversé des tribulations,
j’ai eu l’inspiration d’un chant se référant à : « Esaïe 41:10  Ne crains rien, car je suis
avec toi; Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu; Je te fortifie, je
viens à ton secours, Je te soutiens de ma droite triomphante.
Esaïe 41:13  Car je suis l’Eternel, ton Dieu, … »
Nous vivons des moments très difficiles parfois dans la vie ; mais la Parole de Dieu doit
être notre seul recours. Les promesses de Dieu se réalisent toujours à quiconque croit. 
Le désespoir nous fait parfois flotter dans notre foi [croyance], ce n’est pas un péché de
flotter dans la croyance, car elle peut varier selon les circonstances. Mais notre foi [de
Jésus-Christ que nous avons confessé] ne changera jamais. Car nous sommes nés de
nouveau et nous sommes enfants de Dieu. L’espérance de la gloire nous encourage à
croire toutes les promesses de Dieu et nous permet de raviver notre croyance ; pourvu
qu’elle soit positive et agressive.
4  Et ils se dirent l’un à l’autre: Nommons un chef, et retournons en Egypte.
Ils étaient des champions en ce qui concerne demander d’autres chefs. Mais quels chefs .
5 Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage, en présence de toute l’assemblée 

réunie des enfants d’Israël.
6  Et, parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de 

Jephunné, déchirèrent leurs vêtements, Une réaction de vaillants. Une fermeté 
inébranlable de ceux qui croient en Dieu et à sa main puissante. 

7  et parlèrent ainsi à toute l’assemblée des enfants d’Israël: Le pays que nous 
avons parcouru, pour l’explorer, est un pays très bon, excellent.

8  Si l’Eternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, et nous le donnera: 
c’est un pays où coulent le lait et le miel.

9  Seulement, ne soyez point rebelles contre l’Eternel, et ne craignez point les gens 
de ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n’ont plus d’ombrage pour les 
couvrir, l’Eternel est avec nous, ne les craignez point! Vous arrivé toujours au 
point de ramener les récalcitrants à la raison. A les emmener à reconsidérer les 
bienfaits de Dieu dans leurs vies, au risque de votre vie.

10  Toute l’assemblée parlait de les lapider, Ils sont en ce moment-là possédés par les 
esprits diaboliques de masse. Et ces esprits ne se calment que quand le sang innocent 
coule, quand les têtes tombent, comme celle de Jean-Baptiste ; Jésus-Christ ; 
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Jacques… lorsque la gloire de l’Eternel apparut sur la tente d’assignation, 
devant tous les enfants d’Israël.

11  Et l’Eternel dit à Moïse: Jusqu’à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu’à 
quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j’ai faits au milieu 
de lui? C’est ce que Dieu nous rappelle souvent devant notre incrédulité. Devant
notre incroyance face à des circonstances ou des moments difficiles, sans issue à nos 
yeux des cinq sens.

12  Je le frapperai par la peste, et je le détruirai; mais je ferai de toi une nation plus 
grande et plus puissante que lui.

Je le frapperai par la peste, et je le détruirai… ce son,t des idiomes de permission. Dieu est
amour, bon et miséricordieux. Il est un Dieu de la vie et non de la mort. L’idiome de
permission est ce qui fait que Dieu accepte que le mal lui soit attribué. Mais Il n’en est pas
l’auteur. C’est l’homme lui-même . Regardez ce que la Parole dit dans 2 Chroniques 15:2 
et Azaria alla au-devant d’Asa et lui dit: Ecoutez-moi, Asa, et tout Juda et
Benjamin! L’Eternel est avec vous quand vous êtes avec lui; si -vous le cherchez,
vous le trouverez; mais si vous l’abandonnez, il vous abandonnera.

13  Moïse dit à l’Eternel: Les Egyptiens l’apprendront, eux du milieu desquels tu 
as fait monter ce peuple par ta puissance,

14  et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l’Eternel, tu es au 
milieu de ce peuple; que tu apparais visiblement, toi, l’Eternel; que ta nuée se 
tient sur lui; que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée, et la 
nuit dans une colonne de feu.

15  Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu 
parler de toi diront:

16  L’Eternel n’avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu’il avait juré 
de lui donner: c’est pour cela qu’il l’a égorgé dans le désert.

17  Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme 
tu l’as déclaré en disant:

18  L’Eternel est lent à la colère et riche en bonté, il pardonne l’iniquité et la 
rébellion; mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l’iniquité 
des pères sur les enfants jusqu’à la troisième et la quatrième génération.

19  Pardonne l’iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme 
tu as pardonné à ce peuple depuis l’Egypte jusqu’ici.

Sans commentaire aucune ; voici le réaction d’un homme de Dieu. Plaider pour le peuple 
de Dieu. Aujourd’hui c’est Christ qui plaide pour nous. Romains 8:34  Qui les 
condamnera? Christ est mort; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de 
Dieu, et il intercède pour nous!

Nous sommes très souvent peu croyant car nous sommes limités dans la croyance. Nous
regardons très souvent les choses sous un angle physique, matériel. Le côté spirituel fait
souvent défaut dans notre vie de tous les jours. Pourtant la Parole nous dit de tenir fermes
dans cette compétition dans la quelle nous sommes engagés.
Ephésiens 6
14  Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse 

de la justice;
15  mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l’Evangile de paix;
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16  prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez 
éteindre tous les traits enflammés du malin;

17  prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu

20 Et l’Eternel dit: Je pardonne, comme tu l’as demandé.
L’une des vertus de Dieu : « La miséricorde » Regardez ceci : Psaumes 103:12
Autant l’orient est éloigné de l‘occident, Autant il éloigne de nous nos
transgressions.
1 Jean 1:9  Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.

21  Mais, je suis vivant! et la gloire de l’Eternel remplira toute la terre.
22  Tous ceux qui ont vu ma gloire, et les prodiges que j’ai faits en Egypte et dans 

le désert, qui m’ont tenté déjà dix fois, et qui n’ont point écouté ma voix,
23  tous ceux-là ne verront point le pays que j’ai juré à leurs pères de leur donner, 

tous ceux qui m’ont méprisé ne le verront point.
24  Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d’un autre esprit, et qu’il a 

pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses 
descendants le posséderont.

Si la voix du peuple était la voix de Dieu ; ce monde ne serait pas ce qu’il est. Dieu bouge
toujours avec les reste fidèles. 
Ne vous mettez jamais du côté du grand nombre quand ce dernier n’est pas avec Dieu.
Même si vous vous trouvez seul. Quand vous êtes convaincu Parole de Dieu à l’appui,
vous ne broncherez jamais.
Josué et Caleb sont les seuls des enfants d’Israël sortis d’Egypte, depuis l’âge de vingt ans
et au-dessus,à entrer dans la terre promise. Dieu les a épargnés à cause de leur croyance. Il
ont failli se faire lapider ; mais ils ont pris courage et ont bravé la peur et l’intimidation.
C’est ce que nous devons faire aujourd’hui. 
Dieu nous a dit que nous sommes dans la décennie d’abondance ; traversons le pont,
comme il a dit aux enfants d’Israël de traverser le Jourdain. Ne nous attardons pas avec
ceux qui doutent ou qui boudent. Prenons position pour Dieu. Nous avons traversé.
Maintenant qu’est-ce qui nous attend dans cette terre promise pleine
d’abondances où coulent le lait et le miel ?

A l’instar des enfants d’Israël qui ont cru et ont bravé la peur de l’ennemi qui était grand
de taille ; bravons tous les défis de nos vies aujourd’hui. Ces défis sont parfois
insurmontables à l’œil. Notre intelligence faisant souvent défaut, nous vacillons.
Mais regardons ce qu’ont fait ceux qui ont cru. Le récit nous dit que
Josué a obéi à toutes les recommandations de Dieu et a traversé le Jourdain, livré des
batailles et pris possession des terres que Dieu leur donna.
Nous livrerons des batailles aujourd’hui. Ce ne sera jamais des batailles physiques comme
eux. Nous, nous sommes dans une compétition spirituelle. Chacun a un challenge
personnel et a des défis personnels à relever. 
Ce que Dieu a fait avec Josué et ceux qui ont cru ; Dieu peut le faire avec nous 
aujourd’hui.
Terminons par le récit de la prise de Jéricho pour voir qu’avec Dieu, notre croyance
infaillible et notre obéissance  nous font gagner de grands challenges.
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Josué 6 : 

1 Jéricho était fermée et barricadée devant les enfants d’Israël. Personne ne sortait, 
et personne n’entrait.

2  L’Eternel dit à Josué: Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses 
vaillants soldats.

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 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.

5  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.

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.

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.

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.

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.

27  L’Eternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays.
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Ce récit parle de lui-même. Ceci n’est pas de l’histoire inventée mais une réalité. Dieu peut
faire au-delà de ce que nous demandons et pensons aujourd’hui.

- Croyons Dieu
- Soyons obéissants à ceux qui nous conduisent
- Prenons des actions appropriées
- Prions beaucoup
- Planifions, soyons fidèles et fixons nos objectifs
- A la vue de l’abondance, ne bravons pas l’interdit ; n’abandonnons pas les 

assemblées
- Tenons constamment fermes, car notre ennemi rode toujours.

Ainsi nous jouirons pleinement de l’abondance que Dieu nous a promise.
___________________________________________________________________
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