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Résumé du culte du 27 mai 2018
Thème: A la conquête de nos Jérichos (3): Le face à face avec Dieu.
Lecture: Josué 5:13-6:2

● Une révélation personnelle.
-

-

quand le peuple se met au diapason des exigences divines, IL vient se révéler
"j’arrive maintenant". Dieu va communiquer SA victoire, mais la première chose :
o révélation de sa majesté, position, une facette de sa personne.
o "c’est en tant que chef que je viens"
o pas seulement agneau immolé, mais aussi Roi couronné, Maître incontesté.
o "qu’est-ce que mon Seigneur dit (litt. ordonner, commander) à son serviteur"
o "ôte tes souliers de tes pieds …" (comme Moïse)
pourtant Josué n’est pas un petit nouveau dans la vie avec Dieu.
impossible de vivre de la révélation par l'expérience d’un autre.

● Un homme terrassé, brisé, vaincu par Dieu.
-

"Josué tomba le visage contre terre"
dans un face à face avec Dieu, l’homme est toujours vaincu.
Moïse, Jacob, Esaïe, Paul, Jean … ici Josué.
il n’est plus rien aux pieds de son Seigneur.
indispensable d’être premièrement vaincu par Dieu pour être vainqueur.
celui qui tombe devant Dieu ne tombera plus devant l’ennemi.
Josué avec le peuple vainqueurs sur Jéricho car vaincus par Dieu.
chaque fois que je gère, décide, règne, résiste … fiasco, défaite.

● Une victoire éclatante.
-

pas celle de Josué ou du peuple, celle que Christ lui a communiqué.
"son épée nue, dégainée à la main"
"j’arrive maintenant" … d’où ? De retour du combat.
"j’ai livré entre tes mains", pourtant les murailles matérielles ne sont pas encore
tombées.
les combats se livrent et se remportent dans les sphères célestes.
pendant que le peuple se mettait au diapason avec les exigences divines
Jésus combattait pour son peuple, Il a communiqué SA victoire à son peuple.
Dieu ne cherche pas des conquérants, Il cherche des adorateurs.

