
Le peuple de Dieu vient de vivre 
des années fastes…





Les descendants de Joseph vinrent se 
plaindre à Josué en disant : Pourquoi 
nous as–tu attribué par le sort seulement 
une part du pays, alors que l’Eternel nous 
a tellement bénis jusqu’à présent que 
nous sommes devenus très nombreux ?

Josué 17.14-18



Josué leur répondit : Si vous êtes 
tellement nombreux, et si la région 
montagneuse d’Ephraïm ne vous suffit 
pas, allez donc vous défricher du terrain 
dans les forêts appartenant aux 
Phéréziens et aux Rephaïm.

Josué 17.14-18



Les fils de Joseph répliquèrent : Il est vrai 
que la région montagneuse ne nous 
suffit pas, mais tous les Cananéens qui 
habitent dans les plaines de Beth–Cheân
et des villes voisines, ainsi que ceux de la 
vallée de Jizréel, possèdent des chars de 
fer pour combattre.

Josué 17.14-18



Beth–Cheân



Beth–CheânBeth Cheân



Alors Josué dit (…) descendants de 
Joseph : Vous êtes un peuple nombreux 
et fort, vous ne serez pas réduits à un lot 
unique. Vous posséderez toute la région 
montagneuse (…) Vous en déposséderez 
les Cananéens malgré leurs chars de 
fer et malgré leur puissance.

Josué 17.14-18

















Le roi n’est pas sauvé 
par une armée nombreuse, 

la force ne saurait délivrer le guerrier.
Pour avoir la victoire, 

le secours du cheval est illusoire, 
et toute sa vigueur 

ne suffit pas pour échapper.

Psaume 33.16-17



Mais l’Eternel prend soin 
de ceux qui le craignent…

Psaume 33.16-17





Peut–être l’Eternel agira–t–il en 
notre faveur, car rien ne 
l’empêche de sauver par un 
petit nombre aussi bien que 
par un grand.

I Samuel 14.6







Il semble que 
Dieu n’emploie pas 

la stratégie napoléonienne





Elisée répondit : N’aie pas peur, car 
ceux qui sont avec nous sont plus 
nombreux qu’eux.
Puis il pria : Eternel, je t’en prie : 
ouvre–lui les yeux, pour qu’il voie ! 

II Rois 6.16-17



L’Eternel ouvrit les yeux du 
serviteur qui vit la montagne 
pleine de chevaux et de chars de 
feu autour d’Elisée.

II Rois 6.16-17









Que dire de plus ? 
Si Dieu est pour nous, 
qui sera contre nous ?

Romains 8.31













A de nouveaux combats,
Jésus, tu nous appelles,
Et nous voici fidèles,
Prêts à suivre tes pas.
Conduis-nous aux combats :
Nous sommes tes soldats.

Arme nos bras, arme nos cœurs,
Et nous serons plus que vainqueurs,
Et nous serons plus que vainqueurs ;
Arme nos bras, arme nos cœurs.



Certes, nous sommes des êtres humains, 
mais nous ne combattons pas d’une 
façon purement humaine.  Dans notre 
combat, les armes que nous utilisons ne 
sont pas d’origine humaine : ce sont les 
armes puissantes de Dieu qui permettent 
de détruire des forteresses.

II Corinthiens 10.3-4








