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Josué 6 : 1-2
« 1 La ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes et s'était barricadée derrière,
par peur des Israélites. Plus personne n'entrait ni ne sortait par ses portes. 2 L'Eternel dit alors à
Josué : Regarde, je te livre Jéricho, son roi et tous ses guerriers. »(Bible du Semeur)
La ville de Jéricho était fermée, barricadée, mais Dieu avait dit à Israël : « Je livre Jéricho entre
tes mains. Je la livre à votre violence. » La semaine dernière, nous avons lu à propos de Rahab
et maintenant nous lisons comment Dieu a promis à Josué de lui donner Jéricho. Il existe deux
types de missions :
-

-

Des missions où tu vas et te bats pour remporter la victoire. Tu vas conquérir un
nouveau pays, un pays qui n'est pas le tien. Tu te bats par exemple pour agrandir ton
pays. Tu te bats pour quelque chose que tu n'as pas, pour l'obtenir.
Des missions où tu vas et te bats pour quelque chose qui t'appartient, mais qui se trouve
entre d'autres mains.

Jéricho était un nouveau pays, mais il avait déjà été donné à Israël. Il avait été promis à
Abraham et au chapitre 6 Dieu dit à Josué: «Je te le donne ». Dieu est le propriétaire de la terre,
donc s'il te donne quelque chose, alors tu en deviens le propriétaire. Quand Dieu parle, c'est
définitif. C'est final.
Saül était roi. À un moment Dieu lui retira la royauté pour la donner à David. Saul resta le roi
devant les hommes, mais aux yeux de Dieu il n'y avait qu'un roi : David. Il est dit que la
conquête du pouvoir par David n'aurait pas été un péché, ça n'aurait pas été une rébellion. La
rébellion est lorsque tu conquiers quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu as un roi mais tu te
bats contre lui. Mais lorsque tu combats aux côtés du roi, ce n'est pas une rébellion.
La question est : que sommes-nous entrain de faire? Sommes-nous entrain de travailler et
d'essayer d'amener une église à l'existence? Sommes-nous entrain de travailler, et de conquérir,
de sorte que nous ayons une église? Essayons nous de construire une communauté, et nous
travaillons dur pour que les gens y viennent ? Non, non, non.
Peut-être tu es à l’église sans savoir de quoi il s'agit ici. Penses tu que les buts fixés en début
d’année visaient simplement à agrandir l’église ? Non, non.
Nous travaillons parce que Dieu nous a fait une promesse. Dieu nous a donné quelque chose.
Dieu nous a donné des milliers et milliers de personnes en Allemagne, afin qu'ils appartiennent
à ce troupeau.
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Dieu fit la promesse au frère Zach de lui donner des enfants dans toutes les nations de la terre,
jusqu'à un milliard. C'est l'origine du but de la CMCI qui consiste à faire un milliard de disciples.
Le frère Zach n'avait jamais prévu bâtir une église. Il n'avait jamais prévu une telle chose.
Lorsqu'il était à l'université, il ne voulait que servir Dieu, voire dans une église traditionnelle. Le
frère Zach était l'une des personnes qui pensaient pouvoir révolutionner une communauté
traditionnelle. Le frère Zach était à l'église presbytérienne et son père y était pasteur, mais un
pasteur chrétien né de nouveau. À l'époque il y' avait des pasteurs à l'église presbytérienne qui
prêchaient le véritable évangile. Lorsque le frère Zach retourna au Cameroun après ses études
en Ouganda, il alla prêcher à l'église presbytérienne. On lui interdit de continuer à prêcher. Puis
il chercha une église où il serait autorisé à prêcher le vrai évangile. Il était accompagné des
personnes à qui il avait prêché l'évangile. Ils sont allés à la « Mission du Plein Évangile ».
Mais, après un certain temps, ils furent également expulsés. Ils demandèrent alors à Dieu ce
qu'ils devaient faire, jusqu'à ce que Dieu leur donna une direction. Dieu leur dit de se réunir en
petits groupes d'assemblées de maison, et ils grandirent ainsi. C'est seulement beaucoup plus
tard que Dieu lui dit qu'ils devraient faire enregistrer cette communauté. C'était souvent après
de nombreux pas d'obéissance difficiles que Dieu lui montrait les prochaines étapes. Une
biographie sera écrite. Je te conseille d'en acheter une copie à sa sortie. Tu comprendras mieux
cette communauté.
Nous sommes ici en mission. L'histoire missionnaire de cette communauté ne résulte pas d'une
ambition. Il ne s'agit pas du fait que les gens de cette communauté soient ambitieux. Ce n'est
pas parce qu'on veut faire de grandes choses, mais c'est en obéissance à ce que Dieu a dit. C'est
de ça qu'il s'agit.
Il y' a une terre qui nous a été promise, et nous travaillons, non pas pour prendre la terre
d'autrui, mais pour chercher, trouver et conquérir la terre que Dieu avait prévu pour nous. Dieu
attend de nous que nous conduisons plusieurs brebis à Christ parmi les brebis perdues en
Allemagne, mais aussi que nous fassions d'elles des disciples. Il y' a d'autres personnes pour
lesquelles Dieu s'attend à ce qu'elles soient guidées à Christ par d'autres communautés.

Lorsque tu vois une femme qui n'a pas d'enfants, elle a deux possibilités :
- Soit elle essaie d'avoir un enfant par n'importe quel moyen, sans vouloir savoir ce que
Dieu pense. Ça peut fonctionner ou pas. Elle doit tâtonner dans l'obscurité.
- Elle va vers Dieu et lui demande : Veux-tu me donner des enfants ou non? Puis elle
entend de Dieu qu'il lui donnera des enfants. À partir de ce moment, elle n'est plus dans
la position précédente, mais dans une situation où elle sait. Elle doit juste prier encore
et travailler, de sorte que ce que Dieu a dit s'accomplisse. Ses efforts pour avoir un
enfant se déroulent maintenant dans un contexte où elle sait qu'elle obtiendra quelque
chose pour laquelle elle travaille.
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Il y' a une troisième possibilité. Elle va vers Dieu et lui demande, et Dieu répond: non. Ensuite,
elle peut se séparer de cette idée, et voir comment elle peut organiser sa vie sans enfant.
C'est la même chose.
- Nous pouvons tâtonner dans l'obscurité en tant qu'église et dire : « Nous voulons
atteindre ce but. Serait-ce possible ? »
- Ou nous pouvons aller vers Dieu et lui demander : « Dieu, qu'as tu prévu pour nous ? Y'
a t-il une promesse? Sur quoi devons nous nous appuyer lorsque nous allons ?"Et Dieu
répond, par exemple: « Je vous donne Jéricho ». Tous les efforts que nous investissons
ne doivent être que pour la conquête de ce que Dieu a promis.
- La troisième possibilité est que nous allions à Dieu et Lui disions: «Seigneur, qu'est-ce
que tu as pour moi » et Dieu te répondra par exemple que: « J'ai 10 personnes pour toi
et c'est tout » Et tu fais de ton mieux pour trouver ces 10 personnes, et être heureux
avec elles.
Si Dieu nous avait communiqué le nombre exact de personnes qu'il voudrait nous donner à
Francfort, et si nous avions atteint cet objectif, nous ne nous préoccuperions plus que de
prendre soin de ceux que nous avons atteint (qualité, la stabilité, etc.). Il existe de telles églises
et des pasteurs que Dieu a appelé à s'occuper d'un petit troupeau et rien de plus. Mais ce n'est
pas notre mission. Dieu nous a promis qu'Il nous a donné des disciples dans tous les 16 états.
Nous avons des brebis dans le pays tout entier, que nous devrions trouver. Dieu nous a donné
des milliers de personnes dans ce pays. Prions pour que nous le comprenions.
Dieu nous a donné. Nous devons le réaliser. Nous ne devrions pas aller enterrer le tout dans un
trou.
Gloire au Seigneur !!!
Josué 5 : 2-5
« 2 A cette même époque, l'Eternel dit à Josué : Fais-toi des couteaux de silex et circoncis cette
deuxième génération d'Israélites. 3 Josué se munit de couteaux de silex et circoncit les Israélites
sur la colline d'Araloth. 4 Voici pourquoi Josué les circoncit : tous les hommes en âge de porter
les armes qui étaient sortis d’Égypte étaient morts en chemin dans le désert après avoir quitté
l’Égypte. 5 Ils étaient tous circoncis. Mais les garçons nés pendant la traversée du désert, après
la sortie d’Égypte, ne l'avaient pas été. » (Bible du Semeur)
Ceci eut lieu avant la conquête de Jéricho . Dieu dit: « Il est important que ces guerriers soient
circoncis. Ils doivent se séparer de leur «moi», de leur ancienne vie. » C'est la signification de la
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circoncision. Avant qu'ils n'aillent en guerre, ils devaient être circoncis, et ils ont effectivement
été circoncis.
Josué 5 : 13-15
« 13 Un jour où Josué se trouvait près de Jéricho, il vit soudain un homme qui se tenait debout
devant lui, avec son épée dégainée à la main. Josué s'avança vers lui et lui demanda : Es-tu des
nôtres ou de nos ennemis ? 14 Non, répondit l'homme. Je suis le chef de l'armée de l’Éternel et
je viens maintenant. Alors Josué se prosterna, le visage contre terre, et lui dit : Seigneur, je suis
ton serviteur, quels sont tes ordres ? 15 Le chef de l'armée de l’Éternel lui répondit : Ôte tes
sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est un lieu saint. Et Josué obéit. »(Bible du
Semeur)
Que s'est-il passe après la circoncision ?
Dieu décida envoyer ses anges dans la bataille. L'ange qui se tenait là était juste l'un des
généraux, c'est – à – dire qu'il avait sa Légion avec lui. Nous devons juste nous assurer que Dieu
vienne avec nous, et la victoire sera assurée.
Ce qui fera la différence c'est si Dieu sera avec nous ou pas. Dieu est-il avec nous ou non? Nous
devons juste nous assurer de prendre Dieu avec nous.
Gloire à Dieu!!!
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