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Nous sommes toujours en ce moment en train de suivre une série de sermons intitulée Fortifiés en
Puissance et nous avons aujourd'hui la 4ème Partie.
Nous savons que ce monde est de plus en plus agité et troublé par un monde de l'esprit conscient qu'il
leur reste peu de temps, très peu de temps, et la fin s'approche très vite. Et comme je l'ai dit dans
chacune des parties de cette série, alors que de plus en plus de puissance leur est accordé, ou qu'il leur
est permit d'exercer plus de pouvoir pour amener la réalisation d'un grand nombre des choses
prophétisées à la fin de cet âge, particulièrement la 3ème Guerre Mondiale, nous savons aussi que les
batailles qui se présentent à nous vont s'intensifier de plus en plus.
Et donc, Dieu nous béni, nous préparant mentalement et spirituellement, nous donnant l'occasion
d'être encore plus fortifiés dans le pouvoir de Sa puissance, pour être mieux équipés et être prêts pour
le retour de Christ. Nous allons en fait… Et comme j'en ai déjà parlé, le fait est que nous allons
affronter des choses que nous n'avons jamais vécu avant, tout comme les Israélites dans l'histoire que
nous avons étudiée, n'avaient jamais vécu les choses qu'ils ont vécu, passant quarante ans dans le
désert, jusqu'à ce que Dieu les fasse entrer dans la terre promise. Et il y a pour nous des choses à
apprendre dans les similarités que nous pouvons voir dans cette histoire. C'est pour ça que nous
examinons tout ça en détail.
Donc là encore, la préparation que Dieu nous offre, contient en partie des leçons spirituelles que nous
étudions dans cette série, l'encouragement que nous pouvons tirer d'une histoire comme ça, les
avertissements que nous tirons du livre de Josué. Nous allons donc continue aujourd'hui avec le
Chapitre 10 et j'espère que nous allons progressivement saisir de mieux en mieux pourquoi nous
étudions ce passage des écritures, parce que c'est vraiment totalement lié avec ce qui va se présenter à
nous.
Dans la 3ème Partie, nous étions au Chapitre 9 et nous avons vu l'histoire d'Aï, où finalement ils
avaient reçu d'être victorieux. La première fois qu'ils ont attaqué la ville, ils ont été vaincus, parce
qu'il y avait au sein d'Israël du péché et Dieu voulait s'en débarrasser. Et il y a là des analogies qui
s'appliquent à nous. La plus grande partie des écritures sont écrites pour la fin-des-temps et
franchement, voyant tout ce qui nous arrive, et une grande partie a pour but de préparer les gens à la
fin-des-temps, bien qu'elles contiennent aussi des leçons que les gens peuvent tirer à tout époque, ce
qui a été le cas particulièrement au cours des 2000 ans passés. Mais certaines choses nous sont
beaucoup plus directement destinées si vous voulez, à cause ce que nous sommes sur le point d'avoir à
affronter, avec ce que Dieu va faire avec nous quand un autre Josué, le vrai Josué, le puissant Josué, si
vous voulez (le nom que Dieu a donné à Son propre Fils), nous conduira dans une terre promise.
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Et ce qui est bon à comprendre, c'est qu'au début, quand les enfants d'Israël sont entrés dans la terre
promise, le pays ne leur appartenait pas encore. Ils avaient beaucoup d'obstacles à affronter. Et nous
sommes très, très proches d'un nouvel âge, une nouvelle époque, si vous voulez, une époque que Dieu
va donner au monde, et nous y sommes conduits nous aussi. Et si nous comprenons que Josué le
Christ est à la tête de l'Église, il nous prépare pour son retour et pour ce qui va arriver. Et donc, juste
devant nous de grandes batailles nous attendent, avant de vraiment pouvoir réellement entrer et vivre
dans le nouvel âge, une terre promise que Dieu nous donne, ou même franchement qu'Il a promis à ce
monde entier.
Nous avons donc lu l'histoire d'Aï et comment ils l'ont finalement conquise. Et ça devient plus
important à la lumière de ce que nous allons traiter aujourd'hui, que Dieu leur indique constamment
pour bien leur faire comprendre qu'ils ont pris Aï comme Dieu les avait bénis de prendre Jéricho. Tout
est comparé à Jéricho. Le fait qu'ils étaient entrés dans la terre promise ne signifiait pas qu'ils en
avaient déjà hérité. Elle était à eux mais ils avaient des choses à faire. Pour que cette promesse soit
sécurisée, ils leur faillaient accomplir un grand nombre de choses. Et c'est de ça qu'il s'agit dans cette
histoire.
Et quand vous revoyez le récit dans le sens de ce que nous allons discuter aujourd'hui,
particulièrement dans le chapitre qui suit, que nous n'allons pas voir aujourd'hui parce que j'ai
l'intention de conclure (c'est en tout cas mon intention), où vous voyez qu'il devient beaucoup plus
évident, par tout ce qui est écrit et révélé, combien c'était important pour Dieu.
Mais bon, j'espère que nous allons comprendre ça et le voir clairement avec le temps. Mais reprenons
les choses aujourd'hui au Chapitre 10 de Josué, pour continuer. Nous savons qu'ils ont beaucoup de
conquêtes à faire, énormément de choses à faire. On leur avait dit, (c'est écrit dans le livre du
Deutéronome), par Moïse, que quand ils entreraient dans cette région ils devaient tout détruire. Dieu
leur avait donné de savoir ça. Rien ne devait être épargner ni personne. Tous ceux qui se trouvaient là,
devaient être détruits complètement et totalement.
Et là encore, et quand les gens lisent des histoires comme ça, ils se disent parfois, "Comment un Dieu
d'amour puisse faire une chose pareille? Comment Dieu peut-Il faire ça?" Et pourtant, du fait qu'ils ne
comprennent pas Son dessein et Son plan, et comment Dieu voit la vie et la mort pour les êtres
humains, avec le genre de vie qu'Il peut leur donner, une vie qui va tellement plus loin et plus profond
que tout ce que nous pouvons connaitre physiquement, c'est dur à comprendre pour les gens. Mais un
Dieu extrêmement miséricordieux et plein d'amour à fait exactement ça, pour montrer, expliquer et
magnifier ce que c'est que d'obéir à Dieu, quand vous vivez selon Ses voies, quand vous vous efforcez
de Lui obéir, et ce qui se passe quand vous ne le faites pas.
Ce sont des leçons pour l'Église. Ça n'était pas pour Israël à l'époque. C'était un peuple physique et
charnel. Il n'a jamais été prévu qu'ils soient appelés dans le sens d'un appel de Dieu, pour que les gens
fassent partie de la première résurrection. Absolument pas. C'est une autre phase du plan de Dieu.
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Avec tout ce qu'ils ont vécu et tout ce qui leur est arrivé dans l'histoire, ce qui est écrit ici dans
l'Ancien Testament a essentiellement été pour l'Église.
Parce que même à l'époque de l'Ancien Testament, toute cette période, si vous voulez considérer les
premiers 4000 ans, les prophètes, tous ceux qui ont parlés du mode de vie de Dieu et qui l'ont
enseigné, ils étaient vraiment uniques. Ils n'avaient pas tout ce qui a été donné plus tard, toute la
compréhension sur le plan spirituel, à l'époque de Josué, quand Josué le Christ est arrivé et qu'il a
commencé à montrer une certaine dimension spirituelle, si vous voulez, de tout ce qui avait été écrit,
sur un dessein et un plan que Dieu avait.
C'est comme le temple. Le temple matériel, et Dieu était très précis dans la manière de le construire,
mais tout ce qu'il contenait, et tout ce qui consistait à sa construction, indiquait ce qui était spirituel,
ce qui concernait Sa Famille et Son dessein. Il est donc incroyable de voir comment Dieu œuvre avec
nous et comment Dieu a tellement méticuleusement planifié ces choses au fil du temps.
Et donc nous arrivons à Josué 10:1 – Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était
emparé d'Aï et l'avait totalement détruite, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité
Jéricho et son roi… Et donc, c'est ce qui ressort continuellement, parce que c'est ce qui résonnait
dans leurs esprits. Tout comme ce que nous avons lu avant sur les habitants de Gabaon et ce qu'ils ont
fait, ils avaient entendu ces choses. Ils avaient peur, au point d'organiser un mensonge, d'agir
frauduleusement, voulant qu'Israël leur promette de ne pas les exterminer. Parce qu'ils avaient entendu
parler de ce qu'on leur avait dit dans le désert, qu'ils devaient tout détruire et exterminer tous ceux qui
se trouvaient dans toute la région. Ils savaient tout ça!
Vous vous demandez comment une chose pareille peut arriver? La seule manière que je puisse
imaginer pour que ce message soit transmis, c'est par les routes de commerce, par les marchants qui
voyageaient par ces routes du désert et faisaient du commerce avec les Israélites, vendant et achetant
toutes sortes de choses. Nous ne savons pas. Mais d'une certaine manière, la nouvelle circulait dans
toutes ces régions. C'était comme ça à l'époque de l'Égypte, quand ils sont sortis d'Égypte, et aussi
pendant les quarante ans qu'ils ont passé dans le désert. Les gens savaient qu'ils faisaient cette
traversée. Ils avaient parfois des accrochages et ce genre de chose. Mais la nouvelle circulait. Tout
particulièrement quand ils sont arrivés à Jéricho et que toute la région avait été détruite.
Donc là encore, Le roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait totalement
détruite, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les
habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il fut alors
terrifié; car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même
qu'Aï, et tous ses hommes étaient vaillants. Donc là encore, ils ont très vite entendu parler de ça. La
nouvelle de ce qu'ils avaient fait et pourquoi ils l'avaient fait, avait circulé très rapidement.
(C'est pourquoi) Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, fit dire à Hoham, roi d'Hébron, à Piream, roi
de Jarmuth, à Japhia, roi de Lakis, et à Debir, roi d'Églon: Montez vers moi, et aidez-moi, afin
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que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. Et donc,
ils les voyaient comme des traîtres. Parce que dès le départ, ils avaient entre eux un pacte, promettant
qu'ils allaient tous rester ensemble pour combattre Israël, et puis quand Gabaon a vu ce qui était arrivé
à Aï, ils ont changé d'avis. Ça a changé leur façon de voir les choses. Ils avaient peur d'être eux aussi
exterminés.
Et donc d'une certaine manière, en fait, ça montre que c'était un peuple très frauduleux. Ils avaient
brisé leur pacte avec les autres villes des alentours, parce qu'ils craignaient quelque chose qu'ils
considéraient comme étant plus fort qu'eux, et puis ils ont menti de manière, si vous voulez, à obtenir
la paix. Il s'agissait de sauver leur peau. C'était assez astucieux de leur part, leur manière d'organiser
ce genre de chose.
Mais maintenant avec les autres, à cause de ce qui s'était passé, leur colère était compréhensible, ils
voulaient aller leur faire payer ça, parce qu'ils les avaient trahis. Et donc, c'étaient les premiers sur
leur liste – détruire Gabaon, avant d'aller attaquer Israël.
Et donc il leur dit, donc en essence, c'est ce qu'ils vont être d'accord de faire: Montez vers moi, et
aidez-moi, c'est donc le message qu'il leur envoie, et ils sont tous d'accord, afin que nous frappions
Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. Cinq rois des Amoréens, le
roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lakis, le roi d'Églon, se réunirent
ainsi et montèrent avec toutes leurs armées; ils vinrent camper près de Gabaon, et l'attaquèrent.
Et c'est ce qu'ils se préparaient à faire, ils se préparaient à leur faire la guerre. Ils se préparaient à les
attaquer et les détruire, si vous voulez.
Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué, au camp de Guilgal: N'abandonne pas tes
serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours; car tous les rois des
Amoréens, qui habitent la montagne, se sont réunis contre nous.
Une histoire incroyable, quand vous voyez ce qui se passe. Et du fait qu'ils avaient fait ce pacte avec
Israël, ils espéraient qu'ayant fait la paix avec eux, ils allaient les protéger et les aider dans cette
bataille.
Josué monta de Guilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. Et
l'Éternel dit à Josué: Ne les crains pas… Et continuellement ce message, "Ne crains pas." Ne crains
pas ce qui se présente à toi. Ne crains pas ce que tu entends dire. Ça n'a pas d'importance. Il est
question de garder nos yeux sur le fait que Dieu est Tout-Puissant et que si notre espérance, notre
confiance et notre foi ne sont pas en Lui, ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes, parce
qu'Il nous donne de faire des choses jusqu'à un certain point, nous tirons les leçons de ce processus, et
Il fera pour nous ce qui nous dépasse totalement. Et c'est ce qui va bientôt arriver, quelque chose qui
nous dépasse complètement, des solutions que nous n'avons pas pour bien des choses que nous allons
affronter. Et donc il sera question de compter sur Dieu, parce que c'est ce que nous avons appris à
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faire, c'est ce qu'Il nous a enseigné, c'est pour ça qu'Il nous a préparé. Il est question de mettre Dieu en
premier.
Et donc l'histoire nous montre continuellement de ne pas avoir peur, de ne pas craindre ce qui se
présente à vous. Parce que la réaction humaine charnelle et normale, c'est d'avoir peur et de ne plus
être en paix, dans le sens d'avoir la paix d'esprit, sachant que Dieu va S'occuper de ça.
L'Éternel dit à Josué: Ne les crains pas, car Je les livre entre tes mains. Et donc c'est
continuellement qu'il fallait lui répéter ça. C'est ce qu'il veut s'entendre dire. C'était pour eux. C'était
pour lui et ceux qu'il commandait, ce message était pour eux tous, parce qu'il allait alors transmettre
ce que Dieu lui avait dit, et ça allait tous les encourager, "Dieu a dit de ne rien craindre, Il a dit, Je vais
M'occuper de ça, comme ce qui s'est passé à Jéricho et ce qui est arrivé à Aï."
Et donc nous pouvons nous rappeler de toutes sortes de choses qui sont arrivées dans nos vies. C'est
pour ça que nous ne devons jamais oublier notre appel. C'est pour ça que nous ne devons jamais
oublier le chemin que nous avons parcouru depuis. Nous devons nous souvenir de ce que Dieu a fait,
des moments où Il est intervenu dans nos vies. Et si nous comprenons comment Il est intervenu dans
nos vies, particulièrement dans l'Église restante, ça devrait grandement nous encourager. Nous
devrions avoir appris des choses par ce processus, de comprendre combien nous sommes bénis, avec
tout ce que Dieu nous a donné. Et qu'il y a maintenant quelque chose de physique juste en face de
nous, quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous, et devrait nous motiver à nous tourner vers
Dieu encore plus.
Parce que ce monde va souffrir. Les villes vont souffrir. Partout les gens vont souffrir. Et ça va arriver
continuellement jusqu'à ce que nous soyons confrontés à des choses qui nous dépassent totalement. Et
le monde entier va vraiment connaître la peur. La nature humaine devient terriblement hideuse quand
il n'y a plus rien à manger. Et rien que ça, ça va faire mal. Et d'une manière humaine et charnelle, c'est
très effrayant.
Et que pensons-nous? "J'ai la paix. Dieu prendra soin de moi. Il va S'occuper de ça. Il m'a appelé pour
quelque chose de grand." Il nous a appelé pour une bonne raison, mais c'est comme ça que nous
devons nous voir. Nous savons ce que nous avons déjà traversé. Nous connaissions les obstacles que
nous avons rencontrés et comment Dieu est intervenu continuellement dans nos vies, rien que pour
nous bénir encore et encore. Ça n'a pas été facile, ça a été dur.
C'est pourquoi nous avons parlé des 4 ans et demi extraordinaires, avec tout ce que nous avons vécu
dans cette période. Les choses de la vie humaine ne sont pas conçues pour être faciles. Elles sont
conçues comme ça pour conduire à un grand dessein. Et ce qui fait partie de ce dessein, c'est
d'apprendre la leçon que Dieu est Tout-Puissant, et que nous sommes des insensés et des fous de ne
pas Le mettre en premier dans nos vies, si nous ne cherchons pas à Lui obéir de tout notre cœur, de
toute notre âme, pour toute notre vie! Nos vies appartiennent à Dieu! Elles appartiennent à Dieu. Elles
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sont à Lui depuis le jour de notre baptême, quand nous avons fait cette promesse, que nous avons
promis à Dieu – il Lui appartient de faire de notre vie ce qu'Il veut.
Et qu'y a-t-il de mieux dans la vie? Réellement, qu'est-ce qui pourrait y avoir de mieux dans la vie,
que votre vie soit dans les mains de Dieu, du Dieu qui vous aime, du Dieu qui vous a appelé pour un
grand dessein, pour vous donner un grand avantage et pour combattre vos batailles pour vous, pour
faire de vous un exemple dans le monde. Peut-être pas encore maintenant, évidemment, mais sous
peu. "Voici Mon peuple. Oui, c'est ce qu'ils ont vécu. Oui, c'est comme ça que vous les avez vu. Et
regardez maintenant ce que J'ai fait." Il s'agit de Dieu et nous sommes simplement bénis d'en faire
partie. N'est-ce pas extraordinaire?
Parfois nous sommes tellement aveuglés par notre vie physique charnelle, que nous avons tendance à
penser charnellement et physiquement. C'est pour ça que nous avons eu une série nous parlant des
drames. Drames, drames, drames, drames, drames. J'en ai tellement… Vous savez, je n'ai pas besoin
de le dire. Pressez un peu le petit lama! Voilà ce qu'est le drame. Et vous pensez que nous nous
laissons consumés par ça et ça nous détourne de Dieu. Les drames vous détournent et vous emportent
loin de Dieu. C'est l'opposé de la paix et d'avoir la paix d'esprit, une paix qui vient de Dieu. Et nous
avons tendance à nous faire avoir dans les drames en tant qu'êtres humains. Ça veut dire que nous
avons tendance à nous laisser avoir par les choses matérielles et elles commencent à régner dans notre
vie plutôt que la paix, la grâce, la miséricorde, le dessein et la volonté de Dieu. Extraordinaire!
Extraordinaire de comprendre ce que nous avons vécu pour en arriver où nous en sommes maintenant,
avec ce que Dieu nous montre, ce qu'Il nous donne de comprendre et que nous discutons.
Voyez, nous ne savons pas à quel moment ce sera, mais il faut que nous soyons prêts. Dieu nous bénit
pour que nous ayons ce genre de mentalité, une mentalité prête. J'ai publié l'écrit, parlant de ce qui
doit arriver en premier. Il faut tout d'abord un écroulement économique. C'est ça qui va déclencher la
3ème Guerre Mondiale, ou tout au moins, pousser certaines nations à la réalité, à la croyance que ça y
est, nous avons besoin de tout redémarrer, et la seule manière de faire ça, c'est d'avoir une grande
guerre.
Et donc ils se préparent déjà pour ça. La Chine vient de sortir de nouveau missiles hypersoniques, et
la Russie a annoncé la semaine dernière qu'ils en avaient déjà. Il n'y a pas de défense contre ça, ils se
déplacent trop rapidement; 20 fois la vitesse du son quand ils rentrent dans la stratosphère. Rien ne
peut les arrêter. 20 fois la vitesse du son. Voilà ce que veut dire hypersonique, en essence, d'après ce
que je lis ici. C'est vraiment incroyable, des missiles qui volent à cette vitesse, avec la possibilité
d'avoir plusieurs têtes nucléaires, comme le déclare la Chine pour ces missiles. Et je veux bien les
croire. Quand le missile arrive prés de la cible, il se divise en dix – dix têtes nucléaires qui vont
frapper dix cibles différentes. C'est donc un missile qui a un certain moment se divise en dix. Une
arme nucléaire stupéfiante.
Le monde n'a jamais rien connu de pareil. Hiroshima? Nagasaki? Des pétards en comparaison! C'était
minime par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. C'est le genre du monde où nous vivons. C'est
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effrayant. Ça fait peur. Absolument. Et donc là encore, il serait pour nous totalement insensé de ne pas
placer notre confiance en Dieu après tout ce qu'Il nous a conduit à comprendre et tout ce qu'Il nous a
donné. C'est notre vie. C'est ce qu'Il nous a appelé à faire, pour nous préparer à ce qui va arriver.
Et nous voyons ce qui est en train de se passer. À un certain point… Ça m'énerve tellement, rien que
de regarder ce qui se passe avec le marché boursier. Ils appellent ça la volatilité. Ouais, c'est un
euphémisme. J'ai vu exactement la même chose en 2008. Je me souviens des articles. Je me souviens
de l'avoir vu à la télé en 2008 – monter et descendre. Et puis ce qui m'a vraiment dégoûté le plus, c'est
qu'il y a des gens qui se font de l'argent quand ça monte et qui se font de l'argent quand ça chute,
quand la majorité est en train de souffrir, tous ceux qui participent quand ça monte et quand ça
descend, parce qu'ils essayent de jouer ce même genre de jeu. Et quand on en arrive là et que les
choses chutent, ils ne peuvent plus jouer avec les grosses têtes.
Mais c'est ce genre de chose qui complique tout un peu plus tard. Et il y a des gens qui comprennent
déjà ce genre de choses. Des gens qui ont des émotions. Ils ont déjà pris leur décision comme en
Russie et en Chine. Ces choses ont été décidés il y a bien longtemps.
Et puis les articles sur l'Europe. On lit partout qu'ils ne vont pas tenir le coup, qu'ils vont s'écrouler, il
y a ceci ou cela qui se passe, et ça va se désintégrer. Vous vous dites, vous ne savez pas ce qui est
écrit. Ça ne va pas se désintégrer. Bien au contraire. Ils sont prêts à faire la guerre pour la sauver.
Voilà où nous en allons en arriver. Ils se battront pour la sauver.
Maintenant, Merkel dit qu'elle n'a pas besoin d'être réélue, elle ne veut pas avoir à traverser tout ça
encore une fois, dans le sens de faire une campagne. Et donc soit elle va s'arrêter, et peut-être devenir
le chef de l'Empire Européenne, je ne sais pas – je ne sais pas ce qu'est son ambition – et elle a dit aux
gens la semaine passée, et elle l'a déjà dit avant, que tout le monde doit abandonner sa souveraineté.
"Si vous voulez faire partie de ça, si vous voulez faire partie de quelque chose qui reste unis et qui
réussi à travers tout ça, il faut que vous soyez prêts à abandonner votre souveraineté.
C'est un peu comme ce que nous avons aux États-Unis. Les états ont dû abandonner leur souveraineté
au profit de quelque chose de plus grand, un gouvernement fédéral. Ils veulent donc avoir une grande
Europe, les États-Unis d'Europe, et donc, pour accomplir ça, il leur faut avoir des états, si vous
voulez, des états qui en ce moment sont encore des pays, qui agiront comme des états et qui donneront
tout leur pouvoir et leur autorité à un endroit central, donner leur souveraineté en général à un seul
gouvernement. Incroyable!
Nous vivons à une époque incroyable et c'est vraiment stupéfiant. Une armée, ils se sentent poussés à
en avoir une, parce que nous nous sommes retirés des traités avec l'Iran. Ils sont forcés à faire ça,
parce qu'il faut que quelqu'un prend cette place; "Il faut que quelqu'un fasse quelque chose à ce sujet,
et s'ils ne le font pas…? Ah oui, et maintenant ils se retirent de la Syrie et de l'Afghanistan. Ah, il faut
qu'on fasse quelque chose."
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Et ça a été comme ça pendant une bonne centaine d'année. C'est La Grande Bretagne qui a démarré
tout ça avec ce qu'ils ont fait dans cette région du monde, en Iraq. C'est pour ça que j'ai toujours senti
que s'ils avaient appris la leçon… et même avec le film, Lawrence d'Arabie, si c'est vraiment la vie de
ceux qui ont fait ces choses. Ces gens n'ont jamais changé. Ils ont toujours fonctionné en tribu. Et ils
s'unifient, peut-être un peu ici ou là, mais la plupart du temps ils ne font que se battre et s'entretuer.
C'est vraiment comme ça, c'est une réalité de la vie.
Je suis désolé, je me suis un peu éloigné avec ces choses, mais il est bon pour nous de savoir ce qui se
passe, ce qui arrive en ce moment dans le genre de monde ou nous vivons.
Et il y a un gros malaise en ce moment. C'était quoi l'index? Je sais que ça s'appelle l'Index de la Peur,
mais c'est avec certaines lettres. Je crois qu'il s'agit de volatilité [Chicago Board Option Exchange
Market Volatility index, (CBOE VIX)]. J'aurais aimé me souvenir où se trouvait l'indicateur il y a un
an de ça, mais je crois que c'était autour de 70, et puis les deux dernières semaines, je crois que c'est
descendu à, est-ce que c'était 18, et puis 12 ou 13, et puis 8, et je crois qu'en ce moment, c'est
descendu à quelque chose comme 2. C'est totalement insensé! Et il y a des gens qui observent ça et
qui passent à l'action en conséquence de choses comme ça. Mais bon, continuons.
Il faut que nous regardions ce qu'il y a juste en face de nous, sachant que Dieu nous prépare pour ce
qui va arriver, parce que ça ne va pas être insignifiant. C'est pour que nous soyons bien équipés, c'est
juste une question de le pratiquer et de le vivre jusqu'à la fin. Parce qu'autrement, qu'est-ce que nous
avons? Nous n'avons rien. C'est pour ça que je pense à ceux qui s'en vont ou ceux qui échouent… Qui
refusent d'obéir à Dieu et ne mettent pas Dieu en premier dans leurs vies, alors que pensez-vous que
sera le résultat? Qu'est-ce que vous pensez que Dieu va faire avec ça? Eh bien, l'exemple de ce qui
s'est passé quand ils ont voulu prendre Aï et qu'ils ont échoués, est un très bon exemple, parce que
c'est exactement ce qui va se passer. Vous ne pourrez pas en faire partie.
Si vous n'appréciez pas de tout votre cœur ce que Dieu vous a donné et qu'Il a placé devant vous, des
richesses beaucoup plus grandes que tout ce qui a jamais été donné aux gens sur la terre au cours des
6000 ans passés, quand on en vient à tout ce qui est spirituel, de compréhension et de soutient dans la
vie…et qu'on tournent le dos à ça, de désobéir au Grand Dieu? Vous allez payer cher. Quelqu'un aura
à payer. La bénédiction que nous recevons si nous restons fidèles, c'est que nous comprenons que
Josué le Christ a payé tout ça, parce que nous nous repentons de nos péchés. Et si nous ne chérissons
pas ça, si nous n'en sommes pas reconnaissants et que nous ne l'honorons pas, on nous en servant…
Parce que vous voyez, nous devons nous en servir jour après jour. Quand nous voyons du péché dans
notre vie, nous devons aller devant Dieu et nous repentir, remerciant Dieu d'avoir une Pâque,
remerciant Dieu d'être prêts à nous pardonner notre péché immédiatement quand nous nous repentons,
alors Il peut continuer à demeurer en nous et nous bénir spirituellement. C'est profond! Vous parlez
d'amour, de miséricorde et de grâce, rien qu'à cause du fait qu'Il nous a appelé? C'est vraiment
incroyable.
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Mais bon, donc ils sont venus établir leur campement pour attaquer Gabaon. Et de leur côté, les
habitants de Gabaon ont envoyé une délégation à Guilgal pour parler à Josué, lui demandant
d'intervenir pour les aider.
Verset 7 – Josué monta de Guilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants
hommes. L'Éternel dit à Josué: Ne les crains pas, car Je les livre entre tes mains, et aucun d'eux
ne tiendra devant toi. Et ça, c'est encourageant. Quand Dieu vous dit quelque chose comme ça? Eh
bien, qu'est-ce que Dieu nous dit en ce moment? Rien ne peut s'opposer à nous. Dieu est plus grand
que tout. Dieu est tout-à-fait capable de nous faire entrer dans un nouvel âge. Ça n'est pas dur à faire
pour Dieu Tout-Puissant et Il choisit de faire ça, alors que nous L'écoutons et que nous sommes
encouragés par ces choses.
Et puisque nous comprenons les messages que Dieu nous transmet pour nous préparer à ce qui va
arriver, ne sachant pas quand ça va arriver, mais nous devons être prêts. Janvier? Février? Les deux
premières semaines de mars? Si ça n'est pas arrivé à ce moment-là, c'est que ça n'arrivera pas cette
année. Et donc, l'année prochaine; c'est maintenant le 29. Nous nous approchons. Mais ça n'arrivera
simplement pas en 2019, parce qu'il faut un certain temps pour que certains événements aient lieu
avant les derniers 50 jours. Nous ne pouvons pas simplement arriver au moment de la Gerbe Agitée et
tout à coup la guerre éclate. Certaines choses doivent arriver bien avant ça.
Nous devons donc rester aux abris et continuer à aller de l'avant, réalisant que ça va toujours arriver.
Le monde est prêt; c'est simplement une question du moment choisi de Dieu, du dessein de Dieu et de
ce qu'Il fait avec les gens et parfois avec nous.
Parce qu'il y a toujours ce facteur capital – c'est qu'il s'agit toujours de l'Église. Il a toujours s'agit
avant toutes choses de l'Église. Et c'est bien plus important que le monde, dans le sens de là où ils en
sont, parce que Dieu peut ramener les gens à la vie, leur donner la vie et œuvrer avec eux pendant la
période de cent ans. Dieu prépare des choses qui concernent tout d'abord Son gouvernement, Son
royaume. Et quand ça sera fait, alors quatre êtres auront une tâche à accomplir, symbolisée par ce qui
doit se matérialiser du retentissement des Trompettes qui va alors se déchainer sur la terre.
Verset 9 - Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Guilgal.
Parce qu'il savait ce qui allait se passer si tant de gens s'étaient rassemblés pour attaquer Gabaon. Ils
allaient les exterminer. Josué et son armée vont donc traiter Gabaon honorablement parce qu'ils ont
fait la paix avec eux. Ils les avaient acceptés comme leurs serviteurs et donc ils étaient prêts à aller les
aider, les défendre et se battre pour eux.
L'Éternel les mit en déroute devant Israël; et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de
Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon, et les battit jusqu'à Azéka et à
Makkéda. Comme ils fuyaient devant Israël, et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon,
l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azéka, et ils périrent.
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Et dans certaines versions c'est traduit par grêlons. La traduction du mot est plutôt maladroite, parce
qu'on ne sait pas vraiment si c'est de la glace ou des pierres. Mais c'était des pierres. Mais enfin,
parfois ça peu évidement décrire des grêlons. Mais c'est ce que Dieu a fait.
…ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués
avec l'épée par les enfants d'Israël. Et donc ils ont fait leur part. C'était une armée impitoyable. Dieu
les a bénis dans leur bataille et tout ce qu'ils avaient à faire, mais Il est intervenu très puissamment
pour accomplir beaucoup plus que ce qu'ils n'avaient accompli.
Il y a des moments où nous devons nous servir de ce que Dieu nous a montré et donné, et nous
efforcer de faire du mieux que nous pouvons, mais il y aura toujours l'aide que Dieu va nous apporter
et Il nous apporte toujours de la faveur pour nous aider en cours de route, si seulement nous étions en
mesure de le voir chaque fois que ça arrive. Mais très souvent, en tant qu'êtres humains, nous ne
voyons pas Son intervention, parce que nous sommes tellement charnels.
Verset 12 – Alors Josué parla à…
Si vous êtes toujours là aujourd'hui, c'est que vous avez été extrêmement bénis. Ça en revient à ça. Si
vous êtes toujours là jusqu'à maintenant, c'est extraordinaire de comprendre combien vous êtes bénis,
si vous pouvez prendre part à ça, si vous pouvez partager quelque chose que Dieu nous offre et nous
donne.
Alors (verset 12) Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants
d'Israël, et il dit en présence d'Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaon… Et on ne lui avait pas dit de
dire ça. C'est lui qui l'a dit. Peut-être inspiré par l'esprit de Dieu? On ne sait pas. On ne nous le dit pas.
…et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon! Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à
ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis.
Et puis alors on nous dit, Cela n'est-il pas écrit dans le Livre du Juste [parfois traduit comme le
livre de Jasher]? Et ça n'est pas du tout la bonne traduction. Je suis surpris parfois en lisant des
histoires comme ça, de voir comment c'est traduit, ce que les gens pensent et écrivent, et les gens se
demandent, "Où est ce livre de Jasher? Où pouvons-nous le trouver? Et ces choses ont toujours été
écrites dans des livres et tout ça, et il y avait toujours quelqu'un qui les écrivait, avec les choses que
Moïse a écrites et les scribes qui travaillaient pour lui et tout ça. Mais ce que nous avons ici n'est pas
le nom de quelqu'un, mais reflète celui qui est juste, vertueux, "droit" c'est… "Juste et droit."
Donc, ce que ça exprime essentiellement, c'est "écrit dans le livre du juste", okay? Et c'est comme ça.
Ça a fini par faire partie des écritures. C'est quelque chose qui a été transmit au fil du temps, et ainsi
c'est écrit dans le livre du juste. Et dans ce cas-là, ça pourrait parler de Josué, dû à sa justice et sa
manière de vivre, dans le sens d'être tourné vers Dieu et que Dieu œuvrait avec lui de manière très
particulière – la justice qui vient de Dieu. Ou ça pourrait parler de Dieu. Ça n'est pas précisé. Mais
évidemment c'est un peu les deux. Beaucoup plus Dieu. C'est Lui le juste en toutes choses, Lui qui fait
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écrire certaines choses et ce qu'Il fait. C'est comme ce que nous étudions en ce moment et ce que j'ai
mentionné au début de cette partie de la série, qu'il devient évident avec certaines choses écrites, que
c'est très important pour Dieu, vous pouvez voir le message qu'Il veut transmettre, ce qu'Il nous dit et
ce qu'Il veut que nous puissions voir.
Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta pas de se coucher, presque tout un jour (ou si
vous voulez, pendant un jour complet). Incroyable! Et donc qu'est-ce que Dieu peut faire? Tout ce
qu'Il veut. Tout ce qu'Il veut.
Et bien sûr avec quelque chose comme ça, les scientifiques vont tous se prendre la tête. "Impossible
d'arrêter la terre!" Voyez, alors qu'est-ce qui s'est passé? Le soleil ne s'est pas arrêté. C'était la terre.
Elle s'est arrêtée. Et les gens vont dire, "Ça ne peut jamais arriver." Ouais, sur le plan physique c'est
impossible. La terre est construite d'une telle manière, la terre est faite d'une telle manière, son noyau
en fusion, et tout ce qu'il y a au centre et jusque dans l'espace tout autour, c'est impossible. Mais pas
pour Dieu. Et voilà l'histoire vraiment. Nous dépendons, nous faisons confiance, nous nous tournons
vers Lui pour les choses qui sont impossibles, parce que c'est Dieu qui S'en occupe, c'est Dieu qui fait
tout ça. Et pour Dieu, ça n'est rien.
Est-ce que nous pensons comme ça? Est-ce que nous comprenons ça? Nous saisissons ça? Que tout
est possible pour Dieu, tout ce que Dieu a créé, tout ce qu'Il a fait? Ça n'est pas dur pour Dieu. Ça
n'est vraiment pas grand-chose pour Lui mais nous regardons ça, pensant que c'est extraordinaire!
Mais c'est vraiment très puissant, dû à notre manière de le regarder, et nous devrions voir ça comme
quelque chose d'incroyablement impressionnant. Mais ça nous permet de réaliser et comprendre
combien Dieu est grand.
Et je pense aux gens qui ont lu ça au fil du temps. Mais ça n'a été qu'au cours des derniers siècles, que
l'homme a commencé à comprendre que ce qu'il y a autour de nous est beaucoup plus grand. Quand
vous pensez à ce que David pouvait voir dans le ciel, il leva les yeux et regardant l'espace et toutes les
étoiles, on nous dit qu'il s'émerveillait parce qu'en essence, Dieu pense à l'homme sur cette planète. Et
quand vous pensez qu'il n'avait pas vu grand-chose. Il ne voyait vraiment pas grand-chose. Et il était
en admiration devant tout ça, sachant que Dieu avait disposé tout ça, mais comparé à ce que nous
voyons aujourd'hui? La pensée ne peut même pas le concevoir.
C'est pour ça que j'ai donné l'exemple, que si vous pouviez visiter des centaines et des centaines et des
millions de ces choses que Dieu a créé, tant d'entre elles par seconde, ce qui est totalement insensé, ça
vous prendrait combien de temps pour voir tout ce qui existe dans l'espace! Et le résultat c'est que ça
vous prendrait des milliards et des milliards d'années. C'est au-delà de ce que vous pouvez imaginer.
Combien Dieu est grand?
Et donc pour qu'Il arrête la terre pendant un moment? Wow! Il peut l'arrêter pour toujours s'Il le veut,
tout ce qu'Il veut faire, et la maintenir exactement comme elle est en ce moment, avec sa gravité et
tout ça. Vous imaginez si elle s'arrête, tout le monde va être éjecté! Non, Dieu est tout puissant. Il
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contrôle tout ce qui est physique, il soutient tout ce qui est physique, tout le monde matériel. Votre
pensée et ma pensée ne peuvent pas saisir ça.
Et donc quand vous êtes confrontés à des choses énormes, des événements inimaginables qui se
passent autour de vous, le genre de choses qui vous pétrifient… Mais dans des moments comme ça,
vous vous tournez vers Dieu. "Ma vie est dans Tes mains." Et c'est le cas. C'est toujours comme ça.
J'ai frappé à cette porte plusieurs fois. Il m'a fallu en arriver là, au point où vous réalisez que notre vie
est dans les mains de Dieu. Soit, vous continuez et allez de l'avant, soit c'est fini. Et si c'est fini pour
moi, hé, rien ne s'arrête. Tout va continuer – c'est le cycle de la vie, le dessein de Dieu, avec qui Dieu
peut continuer à œuvrer, et qu'est-ce que Dieu va accomplir, Dieu l'accomplira. Mais combien nous
sommes bénis, pour le temps que nous passons dans les mains de Dieu, en tant qu'êtres humains
physiques? Et tout ce qu'il y a après ça, nous ne pouvons même pas l'imaginer.
Et il y a réellement en ça, une paix très profonde. Énormément de paix, quand vous voyez les gens
agir autour de vous, avec tout ce qui se passe autour de vous et le genre de nouvelles que vous allez
entendre.
Je veux lire ça encore une fois, verset 13, la dernière partie: Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et
ne se hâta pas de se coucher, presque tout un jour, un jour complet. Il n'y a pas eu de jour comme
celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme… Et c'est lié au contexte de
ce dont on nous parle ici, de faire quelque chose comme ça. C'est ce qu'on nous dit. Jamais
auparavant. On n'a jamais rien vu de pareil ni avant ni après, que Dieu a écouté la voix d'un homme,
pour faire ce qu'il a dit, "Soleil, arrêtes-toi. Lune…" D'où ça lui est venu? Eh bien, je pense que c'est
venu de Dieu, mais cependant, Il ne lui a pas donné de le faire, comme Il lui avait donné de faire
d'autres choses, d'autres taches. C'était venu de Lui. Nous avons tant à apprendre. Il y a tant de choses
que nous finirons par comprendre de plus en plus alors que Dieu continue de nous en révéler
davantage.
Et on nous dit, …car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué, et tout Israël avec lui, retourna
au camp à Guilgal. Les cinq rois s'enfuirent, et se cachèrent dans une caverne à Makkéda. On le
rapporta à Josué, en disant: Les cinq rois se trouvent cachés dans une caverne à Makkéda.
Josué dit: Roulez de grosses pierres à l'entrée de la caverne, et mettez-y des hommes pour les
garder. Et vous, ne vous arrêtez pas… En d'autres termes, alors qu'ils traversaient cet endroit. Parce
qu'ils allaient dans une certaine direction et ils avaient quelque chose à faire. Et Il leur dit, mais
poursuivez vos ennemis, et attaquez-les par derrière; ne les laissez pas entrer dans leurs villes,
car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains.
Et donc à la base, l'ordre qu'il avait donné était de les poursuivre aussitôt que possible, de les attaquer
par derrière alors qu'ils s'enfuyaient, et continuez de les poursuivre vous assurant qu'ils n'entrent pas
dans leurs villes pour se réfugier. Certaines de ces villes étaient construites sur des collines ou des
monts rocheux, et elles étaient fortifiées, ce qui les rendait difficile à conquérir. Et donc il leur disait,
poursuivez-les et tuez-en autant que vous pouvez.
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Après que Josué et les enfants d'Israël leur eurent fait éprouver une très grande défaite, et les
eurent pratiquement tous mis à mort, ceux qui purent échapper se sauvèrent dans les villes
fortifiées. Et donc en d'autres termes, tous ceux qui n'avaient pas pu échapper pour prendre refuge
dans la ville, furent mis à mort. C'est ce qu'on nous dit ici.
Verset 21 – et tout le peuple revint tranquillement au camp vers Josué à Makkéda, sans que
personne remuât sa langue contre les enfants d'Israël. Josué dit alors: Ouvrez l'entrée de la
caverne, faites-en sortir ces cinq rois, et amenez-les-moi. Ils firent ainsi, et lui amenèrent les cinq
rois qu'ils avaient fait sortir de la caverne, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de
Jarmuth, le roi de Lakis, le roi d'Églon.
Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël, et dit aux
chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui: Approchez-vous, mettez vos pieds sur les
cous de ces rois. C'est aussi une métaphore. Ils savaient exactement ce qui allait arriver. Ils
s'approchèrent, et ils mirent les pieds sur leurs cous. Josué leur dit: Ne craignez pas et ne vous
effrayez pas, fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos
ennemis.
Et de mettre leur pied sur leur cou; ça fait partie de les mettre à mort, de les tuer, de les exécuter. Et
donc, en d'autres termes, on lui dit ici, il se trouve confirmé à nouveau, réassuré encore et encore,
d'avoir du courage, de se fortifier, d'être fortifiés dans le pouvoir de la puissance de Dieu, tournes-toi
vers Dieu, gardez vos yeux fixés sur Dieu. C'est Lui qui combat pour vous. C'est Lui qui vous donne
la force d'affronter les batailles. Et ce que vous ne pouvez pas faire, Il le fera pour vous. Ce dont vous
êtes incapables, Il le fera. Il va S'en occuper.
Nous vivons comme ça. C'est comme ça que nous avons toujours vécu, sauf que nous n'avons jamais
rien connu de semblable à ce que nous allons… Rien de pareil à ce que nous allons bientôt devoir
affronter.
Et donc, il dit …car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous
combattez. Après cela, Josué les frappa et les fit mourir; il les pendit à cinq arbres, et ils
restèrent pendus aux arbres jusqu'au soir. Et donc ils les ont descendus quand le soir est venu.
Verset 27 – Vers le coucher du soleil, Josué ordonna qu'on les descendît des arbres, on les jeta
dans la caverne où ils s'étaient cachés, et l'on mit à l'entrée de la caverne de grosses pierres, qui
y sont demeurées jusqu'à ce jour.
Josué prit Makkéda le même jour, et la frappa du tranchant de l'épée; il dévoua par interdit le
roi, la ville et tous ceux qui s'y trouvaient; il n'en laissa échapper aucun, et il traita le roi de
Makkéda comme il avait traité le roi de Jéricho. Rappelant continuellement à celui qui lit ça, "Je
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fais maintenant comme ce que J'ai fait depuis le commencement quand Je vous ai fait entrer dans ce
pays."
Josué, et tout Israël avec lui, passa de Makkéda à Libna, et il attaqua Libna.
Et alors au verset 30 – L'Éternel la livra aussi, avec son roi, entre les mains d'Israël, et la frappa
du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient, parce que c'est l'ordre qu'ils avaient
reçu, et donc ça répète ces choses encore et encore.
Parfois nous entendons des choses plusieurs fois. Dieu nous montre certaines choses, Il nous en parle,
et il faut que ça se renforce dans nos pensées. Dieu veut que nous ayons un genre d'objectif très précis
dans notre vie. Et donc que ce soit les Jours Saints ou peu importe, ou des choses tirées des écritures
ou des sermons, nous les entendons, mais Il bâtit là-dessus constamment et nous fortifie. Et plus nous
pensons et nous regardons ces choses comme ça, plus Dieu peut nous fortifier, alors que nous y
pensons et que nous remercions Dieu à leur sujet.
C'est vraiment une région très, très vaste pour ce peuple et ce qu'ils ont fait n'a pas eu lieu d'un seul
coup. Et donc, ils avaient vécu ici leurs plus grandes batailles et leurs plus grandes victoires, ce qui
avait provoqué une peur incroyable pour tous ceux qui restaient, rien que par ce qui s'était passé dans
cette histoire. Parce que tout le monde savait que le soleil et la lune s'était arrêté. Ils n'avaient pas eu
besoin que quelqu'un vienne le leur raconter. Mais quand ils ont appris plus tard ce qui s'était passé,
avec toute l'histoire…? Incroyable.
C'est pour ça qu'il est bon pour nous de comprendre ce que Dieu peut faire avec les êtres humains,
pour vous donner de la faveur, alors que normalement ça n'arriverait pas dans la vie. Et tout-à-coup,
ils se tournent vers vous d'une manière positive pour vous aider. Pour faire pour vous des choses qu'ils
ne comprennent pas nécessairement, mais c'est ce qu'ils se sentent inspirés de faire. Dieu peut
vraiment faire ça avec les êtres humains, et quand ça arrive, c'est vraiment incroyable et puissant. Il
peut aussi faire d'autres choses aux êtres humains, tenant compte des circonstances et de ce qui arrive
autour d'eux, pour qu'ils aient une grande peur de vous. Ils ne savent pas pourquoi. Ils ne comprennent
pas pourquoi. Parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu; ils ne le comprennent pas. Mais
ces sentiments dans la pensée humaine peuvent être très, très fort. Dieu a le pouvoir de faire ça et Il l'a
fait.
Donc là encore, votre vie ne peut pas être dans de meilleurs mains, si nous le comprenons, quel que
soit ce qui arrive autour de nous.
Et donc là encore, au verset 30 – L'Éternel la livra aussi, avec son roi, entre les mains d'Israël, et
la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient; il n'en laissa échapper
aucun, et il traita son roi comme il avait traité le roi de Jéricho.

14

Josué, et tout Israël avec lui, passa de Libna… Et il va de l'une à l'autre, répétant ça encore et
encore. …à Lakis; il campa devant elle, et il l'attaqua. L'Éternel livra Lakis entre les mains
d'Israël, qui la prit le second jour, et la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y
trouvaient, comme il avait traité Libna.
Alors Horam, roi de Guézer, monta pour secourir Lakis. Josué le battit, lui et son peuple, sans
laisser échapper personne. Je vais un peu trop vite dans l'histoire, plutôt que d'attendre d'arriver au
bon passage. Je ne sais pas exactement quand on va y arriver, mais à la base, Dieu leur a fait ça à tous.
Vous pensez qu'avec un peu d'équilibre d'esprit – regardez tout ce qui est arrivé et toutes les
destructions – n'allez-vous pas essayer de vous rendre ou peut-être même de vous enfuir dans un autre
pays, au lieu de continuer à essayer de les attaquer? Mais quelque chose se passait ici dans leur tête,
qu'ils s'entêtaient à vouloir les attaquer et les combattre. Incroyable! Et c'est ce qui ressort un peu plus
tard, et donc nous continuons.
Verset 34, ça continue en nous disant, Josué, et tout Israël avec lui, passa de Lakis à Églon; ils
campèrent devant elle, et ils l'attaquèrent. Ils la prirent le même jour, et la frappèrent du
tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient; Josué la détruisit le jour même, comme
il avait traité Lakis.
Josué, et tout Israël avec lui, monta d'Églon à Hébron, et ils l'attaquèrent. Ils la prirent, et la
frappèrent du tranchant de l'épée, elle, son roi, toutes les villes qui en dépendaient, et tous ceux
qui s'y trouvaient; Josué n'en laissa échapper aucun, comme il avait fait à Églon, et il détruisit
tous ceux qui s'y trouvaient. Josué, et tout Israël avec lui, se dirigea sur Debir, et il l'attaqua.
Et donc les gens peuvent lire une histoire comme ça et ça ne fait que continuer à répéter les choses.
Mais c'est cependant important pour Dieu. Bataille après bataille après bataille. Le fait que la terre
promise était là et qu'on leur avait dit qu'ils allaient la recevoir, mais ils ne l'ont reçu totalement que
quand ils avaient finalement conquis et vaincu toutes ces peuples. Ça n'est que quand ils ont
finalement tout conquis qu'ils ont pu – là encore je vais un peu trop vite dans l'histoire – pu avoir ce
que Dieu avait prévu pour eux de recevoir.
Je ne peux pas m'empêcher de penser à la réalité de ce que nous allons bientôt affronter, ce que nous
nous sommes préparés à affronter. Il va y avoir des difficultés, des batailles. Il n'y en aura pas qu'une.
Vous allez rencontrer bataille après bataille après bataille. Et vous continuerez à aller de l'avant. Vous
restez tournés vers Dieu. Vous continuez à fixer vos yeux sur Dieu pour qu'Il vous donne la force, le
soutien, qu'Il vous donne le courage de continuer à avancer. Et Il combattra pour vous les batailles que
vous ne pouvez pas combattre. Il s'agit d'une confiance et d'une dépendance en Dieu qui est totale.
Voilà comment vous vivez votre vie. Et Dieu va continuer à vous aider dans toutes les batailles que
vous rencontrerez sur le chemin, jusqu'à ce que finalement vous receviez cette terre, ou cette époque,
la période Millénaire, quand Josué va finalement revenir.
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Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est que vous allez rencontrer bataille après bataille après bataille –
et pour chacune d'entre elle, Dieu vous donnera la victoire. C'est par Sa puissance. C'est par Sa force
que nous pouvons continuer à avancer. Et ces choses vont se manifester par ce que nous allons
pratiquer d'une manière que nous n'avons vraiment jamais pratiqué avant. Pas à ce niveau. Et c'est
pour ça que Dieu nous a préparé.
Ça n'est pas comparable aux autres ères de l'Église. Celle-ci est unique. C'est une période totalement
unique. Dieu a préparé en nous des choses qui nous permettront d'affronter ce qui nous attend, d'une
manière que jamais personne d'autre n'a vraiment eu à affronter. Ils ont eu leur propre bataille. Toutes
sortes de difficultés et de batailles avec des choses terribles que les gens ont eu à affronter, mais ça
n'était pas comme ça partout autour du monde. Pas à ce degré. Pas à ce niveau. Pas comparable aux
choses terribles qui vont bientôt arriver et que tout le monde va voir autour du monde.
Quelque chose à craindre? D'une certaine manière, c'est terrifiant. Vous avez mal pour les gens. Mais
vous comprenez ce qu'il y a de l'autre côté et pourquoi ce monde doit traverser tout ça. C'est le seul
moyen! La nature humaine est tellement incroyable!
Ça me fait penser à l'économie et à ce qui est en train de se passer. 2008, et maintenant l'attitude qu'ils
ont est tellement différente de ce qu'elle était à l'époque. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus aveugle que
ça l'était avant, il y a moins de peur, bien qu'il y ait toujours le genre de peur que les gens ressentent
en ce qui concerne ce qui se passe avec leur argent. Mais je parle d'une peur réelle de voir tout
s'écrouler, et d'une certaine manière elle n'existe pas vraiment. Et c'est comme si "Nous n'avons qu'à
essuyer la tempête, et on va aussi s'arranger pour trouver une solution. Tout ira bien. Et en fait, les
choses sont maintenant tellement à la baisse, qu'il est temps de faire de bonnes affaires. Il faut être
judicieux, à savoir laquelle acheter." C'est triste .
Mais il y a de nos jours une attitude vraiment puante, tellement hautaine et tellement orgueilleuse. Et
au lieu d'être devenus humbles au cours de ces sept dernières années, regardez ce qui est arrivé au
monde. Regardez ce qui est arrivé aux gens. Regardez ce qu'est devenu la société. Regardez ce que
sont devenus les gouvernements. Ce monde a besoin d'être secoué jusqu'au cœur, énormément secoué
avant que le Royaume de Dieu puisse s'établir. C'est triste que l'humanité soit comme ça, mais nous
sommes comme ça. La nature humaine est comme ça.
Je crois que nous sommes prêts pour le verset 41 – Josué les frappa de Kadès-Barnéa à Gaza, il
frappa tout le pays de Gosen jusqu'à Gabaon. Josué prit en même temps tous ces rois et leur
pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Et Josué, et tout Israël avec lui,
retourna au camp à Guilgal. Et donc ils continuent le nettoyage complet, en conquérant et détruisant
tout. L'une après l'autre, bataille après bataille. Et ils avaient une certaine période pour le faire. On ne
nous le mentionne pas spécifiquement, mais ils avaient un certain temps pour accomplir tout ça, avant
de pouvoir vraiment recevoir la terre promise. D'être simplement présent ne suffisait pas. Dieu voulait
que ce soit totalement nettoyé. Dieu voulait S'assurer qu'il ne restait aucun ennemi.
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Josué 11:1 – Jabin, roi de Hatsor, ayant appris ces choses, envoya des messagers à Jobab, roi de
Madon, au roi de Schimron, au roi d'Acschaph, aux rois qui étaient au nord dans la montagne,
dans la plaine au sud de Kinnéreth, dans la vallée, et sur les hauteurs de Dor à l'ouest, aux
Cananéens de l'orient et de l'occident, aux Amoréens, aux Héthiens, aux Phéréziens, aux
Jébusiens dans la montagne, et aux Héviens au pied de l'Hermon dans le pays de Mitspa. Ils
sortirent, eux et toutes leurs armées avec eux, formant un peuple innombrable comme le sable
qui est sur le bord de la mer, et ayant des chevaux et des chars en très grande quantité. Et
maintenant ils arrivent dans une région beaucoup plus vaste, et beaucoup plus de monde se rassemble
pour combattre Israël.
Et vraiment ça me fait penser à ce qui va bientôt arriver, parce que ça ne va pas s'arranger, ça va
vraiment empirer. Et donc quand nous allons commencer à voir ces choses arriver, oui, nous allons
connaître des batailles et des batailles et de grandes difficultés, des choses qui seront vraiment
terrifiantes sur le plan physique, et de nature effrayante, mais ça ne sera pas tout. Ça ne fera que
s'amplifier de plus en plus, au point où ça empirera encore plus. Mais alors que vous traversez ces
difficultés, savez-vous ce qui va arriver? Alors que vous traversez ces choses et que vous voyez
comment Dieu œuvre avec vous et vous bénit, comment Il vous permet de traverser ces batailles avec
succès, alors au moment où les plus grosses vont arriver, parce qu'elles vont arriver, vous aurez alors
une plus grande confiance et une plus grande hardiesse, parce que vous aurez déjà vu tout ce qui s'est
passé avant. Vous aurez une expérience que vous n'aviez pas avant.

Et donc nous pouvons savoir et comprendre les choses que nous allons affronter, sachant ce que nous
serons supposés faire, et alors que nous les pratiquons dans notre vie, en affrontant certaines batailles,
elles ne seront rien comparées à celles qui vont suivre et qui devront arriver avant que finalement tout
soit fini. Et c'est ce qui ressort ici dans cette histoire. Ça fait partie de ce qui nous donne d'être
fortifiés pour obtenir du courage, être fortifiés en confiance, être fortifiés en puissance, toute en
gardant vos yeux sur Dieu. Voilà l'histoire.
Verset 4 – Ils sortirent, eux et toutes leurs armées avec eux, formant un peuple innombrable
comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ayant des chevaux et des chars en très grande
quantité. Tous ces rois fixèrent un lieu de réunion, et vinrent camper ensemble près des eaux de
Mérom, pour combattre contre Israël. L'Éternel dit à Josué: Ne les crains pas, car demain, à ce
moment-ci, Je les livrerai tous pour être frappés devant Israël. C'est donc maintenant la plus
grande des batailles qu'ils vont affronter. Une armée énorme, tout ce qu'ils voient avec tous ces chars
et ces chevaux et des soldats innombrables. Et ils ont été préparés à ça et quand Dieu leur dit "Ils sont
à vous. Ne vous inquiétez pas, demain, à la même heure, Je vous les livrerai pour qu'Israël les
anéantisse."
Tu couperas les jarrets à leurs chevaux, et tu brûleras au feu leurs chars. Voilà ce qui va se
passer. Josué, avec tous ses gens de guerre, arriva subitement sur eux près des eaux de Mérom,
et ils se précipitèrent au milieu d'eux. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël; ils les battirent
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et les poursuivirent jusqu'à Sidon la grande, jusqu'à Misrephoth-Maïm, et jusqu'à la vallée de
Mitspa vers l'orient; ils les battirent, sans en laisser échapper aucun. Josué les traita comme
l'Éternel lui avait dit; il coupa les jarrets à leurs chevaux, et il brûla leurs chars au feu.
A son retour, et dans le même temps, Josué prit Hatsor, et frappa son roi avec l'épée: Hatsor
était autrefois la principale ville de tous ces royaumes. On frappa du tranchant de l'épée et l'on
extermina tous ceux qui s'y trouvaient, il ne resta rien de ce qui vivait, et l'on mit le feu à
Hatsor. Josué prit aussi toutes les villes de ces rois et tous leurs rois, et il les frappa du tranchant
de l'épée, et il les détruisit, comme l'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel.
Donc là encore, on nous montre ici très clairement qu'ils faisaient exactement ce qui leur avait été
ordonné de faire. Ça avait été donné à Moïse. Il était écrit dans les écritures tout ce qu'ils devaient
faire jusqu'au bout, et nous voyons ici qu'en fin de compte, ils l'ont fait exactement comme Moïse leur
avait dit de le faire.
Mais Israël ne brûla aucune des villes situées sur des collines, c'est-à-dire, celles qui étaient bâties
sur des hauteurs, comme j'en ai déjà parlé, à l'exception seulement de Hatsor, qui fut brûlée par
Josué. Les enfants d'Israël gardèrent pour eux tout le butin de ces villes et le bétail… Ils s'étaient
débarrassés de toute la population, comme on leur avait ordonné de le faire, mais ils n'avaient pas
totalement détruit certains endroits. Pourquoi? Parce qu'ils allaient plus tard se disperser. Ils allaient
recevoir certaines choses qui faisaient partie du butin, si vous voulez, du pillage qu'ils obtenaient du
pays. Et c'était pareil avec les villes. Ils en avaient détruit certaines. Mais ils gardaient celles qui
avaient de bonnes fortifications, les villes fortifiées de certaines régions, et c'est pour ça qu'ils en
parlent de cette manière, parce qu'elles étaient fortifiées, et donc c'était de bons endroits à garder, des
endroits où ils pouvaient habiter. Et c'était donc ce qu'ils prévoyaient de faire.
Et c'est pour ça que ça continue en nous disant, … Les enfants d'Israël gardèrent pour eux tout le
butin de ces villes et le bétail; mais ils frappèrent du tranchant de l'épée tous les hommes,
jusqu'à ce qu'ils les eussent détruits, sans rien laisser de vivant.
Verset 15 – Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, Son serviteur, et de Moïse à Josué; il
ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Ils ont simplement obéi. Ils ont
fait ce qu'il avait dit. Vous ne pouvez pas vous tromper, quand vous faites ce que Dieu a dit.
C'est pour ça que je suis vraiment reconnaissant que Dieu ait nettoyé l'Église. Parce qu'à ce stade, au
point où nous en sommes, si quelqu'un n'est pas profondément convaincu que Dieu est en premier et
vit le mode de vie de Dieu, que Dieu a la priorité dans sa vie, pas de tromperie, déterminé à lutter
contre les mensonges, apprenant à combattre les fraudes, apprenant à combattre les tricheries, à
combattre tout ce qui est mauvais dans la vie, dans les relations, que ces choses puissent être nettoyés;
tous ceux qui s'efforcent de vivre par ces choses, de conquérir et surmonter, de lutter dans les batailles
les unes après les autres sur le plan spirituel pour devenir plus unifiés à Dieu, alors Dieu sera avec
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nous. Dieu sera avec nous. Il va combattre nos batailles pour nous. C'est pour ça que nous devons être
nettoyés, à cause de ce que nous sommes prêts à affronter.
L'exemple est pour nous, nous montrant ce qui est arrivé à Josué et à Israël quand ils sont entrés dans
le pays, le fait qu'ils n'en avaient pas encore reçu la possession jusqu'au moment où tout avait été
conquis… C'est pour ça que ça me fait penser à ce qui nous a été donné de conquérir et surmonter,
beaucoup plus à la fin qu'à tout autre moment de notre vie, si vous voulez, à cause de ce que nous
allons bientôt affronter, c'est ce qui nous a donné, des choses plus importantes à gérer dans la vie.
Dieu nous montre des choses plus importantes. Il nous montre des choses que nous n'avions pas
totalement comprises auparavant. Les drames, drames, drames, drames. Il nous permet de les voir
pour ce que c'est, afin que nous les détestions, et qu'en apprenant ça, nous puissions les conquérir pour
que Dieu puisse nous bénir encore plus. Dieu nous bénira encore plus alors que nous combattons
encore plus le péché.
Et ceux qui refusent et veulent continuer dans le péché? Si ça ne vient pas à l'attention de l'Église et
que l'Église ne s'en est pas occupé, alors Dieu S'en occupera, parce que rien ne pourra passer qui n'est
pas fidèle et sincère devant Dieu. Absolument rien n'échappera. Personne.
C'est pourquoi il est tellement important que nous soyons sincères avec Dieu. Ça me coupe le souffle
que dans notre pensée, nous puissions ne pas être sincère avec Dieu. Et parfois ça veut dire d'être
sincère avec ce qui se passe dans notre vie, dans notre façon de penser, dans notre façon de réagir aux
choses, dans notre manière de gérer les choses autour de nous, à savoir si nous nous repentons
rapidement ou non, à savoir si nous voulons ou non voir ce qui n'est pas bon dans notre pensée ou ce
qui ne marche pas en nous, que ce soit dans notre manière de traiter les autres, de leur parler, de
penser aux autres, pour que nous demandions de l'aide afin de conquérir et de surmonter ça.
Et donc nous avons traversé une époque incroyable pendant laquelle l'Église a été nettoyée, nous
poussant à nous examiner personnellement plus profondément, à cause de là où nous sommes et là où
nous allons bientôt entrer. Il est donc question de conquérir.
Et ceux qui ne veulent pas conquérir, ceux qui ne peuvent pas conquérir, comme l'exemple que nous
avons vu de l'homme et de sa famille, de ce qui leur est arrivé, et c'est ce qui va arriver. Parce qu'on ne
peut pas mentir à Dieu. C'est futile. Qu'un être humain puisse penser qu'il peut faire comme Adam et
Ève, d'aller dans les endroits sombres du jardin pour se cacher et que d'une certaine manière Dieu ne
saura pas qu'il est là? Ces gens-là ne veulent donc pas que Dieu les voit, et donc ils se cachent quelque
part et ils se tiennent un peu à l'écart, dans des coins un peu plus obscurs sous les arbres ou les
buissons alentour. Se cacher de Dieu. Pensez-vous qu'ils sont bien cachés? De limiter Dieu comme ça,
est totalement insensé, mais nous avons cet exemple depuis le commencement.
Et c'est pour ça que c'est encore plus insensé maintenant. Avec tout ce que nous avons vécu, rien n'est
caché à Dieu. Il connaît toutes les pensées de votre esprit! Et Il vous aidera à voir votre esprit. Il vous
aidera à comprendre votre pensée et votre mentalité. Il a avec nous une patience incroyable. Et si
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notre cœur et notre volonté profonde est d'être plus en unité avec Dieu, de l'aimer de tout notre cœur,
de tout notre âme, de tout notre être, Il nous aidera à progresser avec ça. Il nous aidera. Il veut que
nous progressions et grandissions avec ça. C'est merveilleux. Mais de penser que nous pouvons
cacher quoi que ce soit à Dieu, ou que Dieu ne va pas S'occuper des choses que nous pouvons tolérer
dans notre vie, comme le péché? Non. Il faut les conquérir, il faut les combattre, il faut s'en repentir
encore et encore. Peu importe ce que ça nécessite.
Je vais simplement reprendre le verset 14 – Les enfants d'Israël gardèrent pour eux tout le butin
de ces villes et le bétail; Donc on nous dit qu'Israël avait pillé tout ça et le gardait pour eux-mêmes,
mais ils frappèrent du tranchant de l'épée toutes personnes, jusqu'à ce qu'ils les eussent
détruits, sans rien laisser de ce qui était vivant.
Verset 15 – Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, Son serviteur, et de Moïse à Josué.
Magnifique! Les ordres de l'Éternel à Moïse, Moïse les ordonna à Josué et Josué les accomplit. Nos
vies sont comme ça. Tout ce qui est écrit là, c'est ordonné, c'est ce que Dieu a donné de faire à ceux
qui ont vécu avant nous au fil du temps, et nous nous efforçons de vivre selon ça. Nous nous efforçons
d'avoir de bonnes relations avec les gens. Nous nous efforçons d'apprendre comment penser aux gens
correctement, parce que c'est directement lié à notre façon de réagir. Quand nous réagissons
verbalement aux choses qui arrivent, ou par des actions ou peu importe, ça revient toujours à ce que
nous pensons, à ce que nous avons dans la tête.
…il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Et nous devrions vraiment
rechercher à être comme ça en toutes choses, de ne rien négliger, de nous efforcer de régler tout ce qui
se présente à nous dans notre vie. C'est pourquoi parfois… pas parfois, mais il est judicieux de prier
de cette manière, comme on l'a déjà mentionné, pour que Dieu nous montre à quoi nous devons nous
attaquer en nous, que Dieu nous montre la manière de penser qui ne va pas en nous, par Sa
miséricorde, pour que nous puissions la voir, nous mettre à nous en repentir et la combattre encore
plus. Parce qu'il faut que nous arrivions à voir ce qu'il y a ici. Dieu Se doit de nous le révéler. Il n'y a
aucun autre moyen pour vous de le voir.
La pensée humaine charnelle ne peut pas voir le soi et ce qu'il est vraiment. Et c'est vraiment quelque
chose qui m'a étonné au cours des quelques dernières années, c'est que Dieu nous a permit de voir de
plus en plus ce qu'il y a ici à l'intérieur et comment ça marche. Parce que ça nous ramène au processus
de pensée, les pensées, ce qu'il y a tout au fond de notre mental, ce qui fait de nous ce que nous
sommes, qui nous sommes. C'est notre manière de penser. Et Dieu nous bénis en transformant ça, en
le changeant, comme je n'ai jamais vu ça arriver avant dans l'Église de Dieu à ce degré, à ce niveau et
à cette vitesse, si vous voulez. Ça avait lieu au cours d'une bien plus longue période et les expériences
venaient avec le temps. Mais ces choses ont énormément changé vers cette époque de la fin où nous
sommes. Et pour moi, c'est extrêmement encourageant.
C'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays, de la montagne, de tout le sud, de tout le pays de
Gosen, de la vallée, de la plaine, de la montagne d'Israël et de ses vallées, depuis la montagne
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nue qui s'élève vers Séir jusqu'à Baal-Gad, dans la vallée du Liban, au pied de la montagne
d'Hermon. Il prit tous leurs rois, les frappa et les fit mourir. La guerre que soutint Josué contre
tous ces rois fut de longue durée.
On ne nous dit pas combien de temps ça a pris. On nous dit simplement une longue durée, quelle que
soit ce qu'était cette durée. Mais c'était leur travail. C'était leur tache jusqu'à ce que ce soit finalement
complété. Ça n'est pas arrivé d'un seul coup. De se déplacer comme ça avec toute une armée, partout
dans cette région, prend beaucoup de temps, mais c'était un temps que Dieu leur avait donné, parce
que vous êtes maintenant dans ce pays et vous devez combattre toutes ces batailles les unes après les
autres jusqu'à ce que tout soit fini, jusqu'à ce que vous soyez arrivés.
Et donc ce qu'il y avait de plus dur dans tout ça, c'était de la recevoir. Ça a demandé des efforts. Du
travail. Ça demande de la confiance, de la dépendance envers Dieu. Et même dans les villes où
certains s'étaient échappés, ils les ont tous tué. Ils les ont tous exterminé, tout le monde. Incroyable de
voir ce que Dieu a fait.
Verset 19 – Il n'y eut aucune ville qui fît la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon,
habitée par les Héviens; ils prirent toutes les autres en combattant. C'est-à-dire qu'ils ont détruit
tout le reste en les combattant. Car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinent… Incroyable!
Extraordinaire de voir le pouvoir de Dieu à œuvrer avec les choses, de modeler et façonner les choses,
d'accomplir un plan, d'accomplir les choses comme Il a dit qu'elles allaient arriver, avec ce qu'elles
doivent enseigner, et les leçons que nous devons en tirer. Dieu a le pouvoir de faire ça sur Sa création.
Tout le monde a des choix à faire, mais tous ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu font toujours de
mauvais choix. Toujours, toujours, toujours égoïste. Mauvais. Parce que c'est ça de lutter contre Dieu.
Parce que tout le monde lutte contre Dieu dans le monde jusqu'à ce que Dieu les attire et les appelle.
Ils ne comprennent pas ça. Ils ne saisissent pas ça. C'est dur à comprendre pour la pensée humaine.
Mais on nous parle d'être "obstiné, ou d'endurcir son cœur ", dans un autre passage que nous
connaissons bien aussi, l'histoire de ce qui est arrivé au Pharaon. Regardez ce qui lui est arrivé. On
nous dit que Dieu lui a endurci le cœur. C'est par les circonstances qu'Il a établies autour de lui. Il
avait un choix à faire, mais Dieu savait ce qu'il allait faire. Alors que les choses arrivaient et étant à la
tête d'une nation comme ça à l'époque, la plus grande nation de l'époque, doucement mais sûrement,
fléaux après fléaux, Dieu l'amenait à s'endurcir, et puis quand son fils est mort et que les enfants
d'Israël se sont mis en marche, son cœur s'était tellement endurci, il était devenu tellement obstiné,
que dans une rage intense il décida de les poursuivre avec toute son armée, la totalité de son armée, et
Dieu l'a complètement détruite.
Mais toutes ces choses arrivent selon un plan, selon un dessein que Dieu avait. C'était la volonté de
Dieu qu'ils poursuivent Israël et Dieu l'a réalisé. Dieu peut agir avec les êtres humains selon Son
dessein, quel qu'il soit, pour apprendre ce qui doit être appris, pour nous enseigner ce qui doit nous
être enseigné, pour que nous en bénéficions. Quand notre moment est venu, quand nous sommes
appelés, nous pouvons alors faire des choix qui compte, si Dieu nous appelle et nous attire à Lui, s'Il
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ouvre notre pensée à Sa vérité. Nous donnant la possibilité de dire, okay, quelle direction tu veux
prendre? Quel mode de vie tu veux vraiment vivre?
Avec Dieu Tout-Puissant, c'est incroyable comment Il œuvre avec nous. Mais là encore, il faut garder
à l'esprit continuellement que les gens ont toujours le choix. Mais les gens vont toujours faire le
mauvais choix. Le Pharaon a fait un mauvais choix. Il a décidé de les poursuivre. Et Dieu l'avait
motivé.
Le fait qu'Il l'a détruit avec son armée dans la mer, n'était pas un hasard. Ça n'était pas au hasard que
Dieu les a conduits par un chemin qui n'était pas un chemin, ça n'était pas une route, ça n'était pas un
passage pour voyager dans cette région du monde. Vous n'alliez pas jusqu'à la mer, espérant y trouver
un grand pont. À cette époque, ils ne construisaient pas de ponts comme ça. Ils n'avaient pas non plus
des bateaux, les attendant pour faire traverser des millions de gens. Dieu les a conduits jusque-là dans
le but de les délivrer de l'Égypte, et pour que ces choses puissent être écrites dans un livre et qu'elles
puissent inspirer les gens.
Bien que le monde puisse se moquer de ça, le peuple de Dieu croira toujours parce qu'ils savent que
c'est vrai. C'est Lui qui nous a fait. C'est Lui qui a fait tout ce qui existe. Pour Lui d'ouvrir la mer n'est
pas difficile, d'assécher le fond de la mer pour que les enfants d'Israël puissent traverser, n'est pas
grand-chose. Ça n'est rien pour lui de refermer les eaux sur tous ces gens en colère, tellement furieux,
déterminés à anéantir les Israélites au point de les poursuivre. Et puis Il les a tous noyé. Ça a terrifié
les nations des alentours. Et même quarante ans plus tard, les gens se souvenaient de l'histoire et ça
les terrifiait. Pour eux, c'était réel – bien qu'ils étaient eux aussi motivés. Dieu avait placé ça dans leur
cœur, "Vous n'allez pas vous emparer de notre pays. Nous sommes là depuis longtemps et pour qui
vous prenez vous?"
Et donc nous ne savons pas vraiment tout ce qui s'est passé autour d'eux dans leur vie et dans leur
monde, mais Dieu a œuvré avec eux d'une manière similaire pour les inspirer à faire certaines choses.
Leur cœur s'était obstiné à cause de leur choix. Ça nécessite que certaines circonstances se développe
autour des gens pour que ce genre de choses aient lieu, pour qu'ils soient rempli d'un orgueil profond.
C'est comme ce qui est arrivé au Pharaon. C'est ce qui arrivaient aux rois de ces régions, d'être rempli
d'un orgueil plus profond, d'une haine plus forte envers "le Dieu des Israélites", parce qu'ils ne l'ont
pas vraiment cru, autrement ils l'auraient adoré. Ils avaient leurs propres dieux. Mais ils ont vu une
armée immense et un peuple énorme, mais ils les regardaient comme étant simplement physique.
Cependant ils étaient superstitieux et donc ils avaient un dilemme.
Car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinent à faire la guerre contre Israël. Et ça, c'est
extraordinaire! Un seul peuple ne l'a pas fait, et Dieu a permit ça pour une bonne raison, c'était aussi
pour que ce soit écrit. Il les a laissé avoir leur petite supercherie, pour enseigner quelque chose à
Israël. Et qu'est-ce que c'était? Ils ne s'étaient pas tournés vers Dieu pour Lui demander ce qu'ils
devaient faire avec eux. Grosse erreur.
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Dieu devrait toujours être au premier plan dans notre vie. Nous devrions toujours nous tourner vers
Dieu, quoi que nous fassions. Quel que soit ce que nous faisons et à quoi nous travaillons, Dieu
devrait toujours en faire partie. Nous devrions vouloir inclure Dieu dans tout ce que nous faisons.
Particulièrement quand quelque chose est difficile. Et pas de débouler faisant les choses par nousmêmes, mais cherchant à nous assurer que ça fait partie de Dieu, voulant que Dieu en fasse partie,
qu'Il partage ces choses avec nous, Lui demandant de nous bénir, alors que nous nous efforçons de
faire de bons choix et de prendre des décisions correctes dans la vie, basées sur des jugements droits.
Ça n'est pas qu'il n'y a pas d'autres manières de le faire, mais il s'agit de nous tourner vers Dieu
constamment et continuellement dans nos vies. Dieu donc permet à certaines choses d'arriver pour
qu'elles soient écrites et que nous en tirions de grandes leçons.
Et je pense à ce que Dieu est en train de faire en ce moment avec toutes sortes de gens – les préparant,
endurcissant leur cœur. C'est ce qui arrive partout en Europe, dans ce qu'ils pensent de ce pays, à
cause des circonstances. C'est exactement ce qui se passe ici. C'est exactement ce qui était arrivé au
Pharaon. Pour qui se prenaient-ils? Je veux dire, les gens pensent comme ça. Pour qui se prend-il? Il
avait signé un accord et maintenant il nous laisse tomber. Il nous dit qu'on doit payer encore plus! On
a déjà des difficultés. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Faites payer plus d'impôts au peuple? On
leur fait déjà payer le maximum pour avoir ce que nous voulons… mais pas pour ce que tu veux làbas! Oh oui, tu nous as aidé pendant la 2ème Guerre Mondiale. Nous n'avons pas totalement oublié
ça… pas totalement – en grande partie, mais pas totalement." Désolé.
Et donc parfois les gens sont étranges dans leur façon de penser. "Ce qu'il a fait avec l'Iran; et tu te
retires de tout le reste. Tu veux qu'on paye la plus grosse partie des opérations militaires? Pour qui te
prends-tu?" C'est ce qu'ils pensent tout au fond. "Pour qui te prends-tu? Pourquoi ça n'est pas
quelqu'un d'autre qui a été élu?" Mais bon, désolé. "Il y en a beaucoup parmi nous et même en
Europe, qui n'ont pas encore avalé cette élection."
Et puis pour un temps, avec la France, c'est comme si nous étions des copains. Quittant le rang de
derrière pour venir en courant joindre le rang de devant et… Désolé, mais je ne peux pas m'en
empêcher. La nature humaine fait vraiment des choses marrantes. Tout est centré sur le soi, la nature
humaine est centrée sur le soi. Se donne en spectacle et tout ça. Et puis les choses ont tourné au
vinaigre. Les attitudes ont changé dramatiquement à cause de certaines politiques, à cause de certaines
choses qui sont arrivées.
J'espère que nous voyons qu'ils sont en train d'être modelés et façonnés – ils sont déjà modelés et
façonnés – dans une certaine manière de penser, au point où ils vont maintenant comparer les ÉtatsUnis à la Russie et à la Chine… comme étant pour eux une menace. Et quand vous y pensez, c'est
vraiment stupéfiant. Et alors d'où ça vient? Car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinent à faire
la guerre contre Israël. C'est exactement ça. Tout ce qui se passe en ce moment entre les nations,
leurs cœurs sont en train de s'obstiner, de s'endurcir, et ainsi ça va devenir très rapidement quelque
chose de mondial, ce sera très facile et très simple après la chute du premier domino. Incroyable. Dieu
a préparé tout ça, Il a préparé cette manière de penser des gens.
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C'est pour ça que je suis étonné de voir ce qui est rapporté aujourd'hui dans les actualités. Ça n'est pas
ce que c'était il y a sept ans de ça, ou cinq ans ou deux ans de ça, mais les choses dont on parle
maintenant et comment elles sont perçues… c'est vraiment incroyable. Nous sommes absolument
arrivés au seuil de la porte. C'est déjà établi, prêt à commencer. Les attitudes, les mentalités; parce que
ce sont les attitudes et les mentalités qui vont conduire les gens à faire ce qu'ils vont faire dans peu de
temps.
Donc là encore, C'était l'Éternel qui permit que ces peuples s'obstinent à faire la guerre contre
Israël, afin qu'Israël les détruise sans pitié. Et là encore, c'est une traduction très maladroite, mais
c'est ce qu'on nous dit "pour les détruire sans pitié". C'était leur objectif. L'objectif était de les enrager
et qu'ils le soient au point d'aller attaquer et de faire la guerre à Israël, que leur mentalité soit tellement
décidée à conquérir et se battre, qu'ils vont pouvoir être détruits, qu'il sera alors évident à Israël qu'il
faut les exterminer. Ils viennent vous attaquer? Il faut tous les détruire. La réponse est simple:
détruisez-les sans pitié.
Parce qu'en temps de guerre comme ici, Israël et les Israélites devaient avoir un certain état d'esprit
pour vouloir accomplir ce qui était placé devant eux. Et donc Dieu sait très bien comment œuvrer
avec les gens sur un plan charnel et sur un plan spirituel. Nous sommes vraiment bénis!
Donc là encore, …qu'Israël les détruise sans pitié, Et voilà ce qui est magnifique dans ce qu'on nous
dit, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. En d'autres termes, Dieu avait tout mis en action.
Dieu forme les attitudes et la mentalité des gens. Pas seulement celles de ces nations, mais aussi celles
des Israélites, pour qu'ils puissent accomplir et faire exactement ce que Dieu avait ordonné à Moïse.
C'est à la base ce qu'on nous dit. Et c'est magnifique. Dieu l'a finalement réalisé, parce qu'il fallait que
ça se réalise. Il fallait que ça arrive comme ça et d'aucune autre manière.
Vous pensez que pour Dieu c'est dur de travailler avec les êtres humains? Eh bien, c'est plus dur que
d'empêcher la terre de tourner. C'est un gros boulot. Mais Dieu le fait. Il œuvre avec les êtres humains
pour amener la réalisation de Son dessein, Sa volonté.
Verset 21 – Dans le même temps, Josué se mit en marche, et il extermina les Anakim de la
montagne d'Hébron, de Debir, d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne
d'Israël; Josué les extermina, avec leurs villes. Et donc en d'autres termes, on nous montre ici, en
considérant la géographie de la région, que les premiers qui sont venus les attaquer, ceux qui étaient
les plus proches, et ceux qui étaient les plus éloignés, des foules et des foules de gens venus les
attaquer, qu'ils ont tous été exterminés. Et maintenant, ils passent par le reste du pays en finissant le
nettoyage, tout ce qui restait du pays que Dieu leur avait donné, en le nettoyant.
À partir de ce moment-là, les batailles sont moins importantes mais il y en a toujours. Ils avaient
toujours des choses à accomplir mais rien de comparable à avant. Je ne peux pas m'empêcher de
penser au moment où à un certain point, il deviendra absolument évident que finalement Dieu

24

intervient dans les affaires de l'humanité dans ce monde, et nous allons voir des choses qui vont
vraiment nous donner du courage et de la force, bien au-delà de ce qu'ils avaient vécu avec toutes ces
batailles. Et donc oui, c'est vraiment un genre de nettoyage qui a lieu avec Israël, et c'est ce que Dieu
fait et ce qu'Il va faire quand Il va finalement mettre une fin à tout ça – peu importe le temps que ça va
prendre, que ce soit 50 jours ou une année. Et j'espère que ça ne sera pas une année. Je dis ça parce
qu'il faut que nous soyons prêts, parce que c'est ce qui va suivre. Le minutage des choses va
totalement changer dans ce que Dieu fait et Sa manière de le faire.
Verset 22 – Il ne resta pas d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël; il n'en resta qu'à Gaza, à
Gath et à Asdod. Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à
Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leurs tribus. Puis, le
pays fut en repos et sans guerre.
J'adore ça. Un repos. Le Millénaire commence, par exemple, c'est un genre de repos. Nous attendons
un repos qui va bien au-delà de ça, évidemment, d'entrer dans le Royaume de Dieu. Mais même avec
ça, pensez à la paix que Dieu va finalement donner au monde.
Et donc cette histoire de Josué n'est pas n'importe quelle vieille histoire qui a eu lieu il y a très
longtemps, parce qu'elle est arrivée pour une bonne raison, un objectif que Dieu avait, et cette histoire
est en grande partie pour ici et maintenant, pour nous préparer pour ce que nous allons bientôt devoir
affronter.
Et donc la paix est arrivée par l'obéissance et ils furent fortifiés dans la puissance qui était venue de
Dieu.
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