Nos ennemis intérieurs
Des textes écrits pour notre instruction

Yeshoua. 51 Yeshoua, prenant la parole, lui dit: Que veuxtu que je te fasse? Rabbouni, lui répondit l’aveugle, que je
recouvre la vue. 52 Et Yeshoua lui dit: Va, ta foi t’a sauvé.

Le Paralytique :
La parole de Dieu nous
indique que les épisodes
de vie du peuple hébreu
sont pour nous des
enseignements et des
avertissements.
1 Cor 10/1-12 : Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que
nos pères ont tous été sous la nuée, qu’ils ont tous passé au
travers de la mer, 2 qu’ils ont tous été baptisés en Moïse
dans la nuée et dans la mer, 3 qu’ils ont tous mangé le
même aliment spirituel, 4 et qu’ils ont tous bu le même
breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui
les suivait, et ce rocher était Christ. 5 Mais la plupart d’entre
eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu’ils périrent dans
le désert.
6 Or, ces choses sont arrivées pour nous servir
d’exemples, afin que nous n’ayons pas de mauvais désirs,
comme ils en ont eu. 7 Ne devenez point idolâtres, comme
quelques-uns d’eux, selon qu’il est écrit: Le peuple s’assit
pour manger et pour boire; puis ils se levèrent pour se
divertir. 8 Ne nous livrons point à l’impudicité, comme
quelques-uns d’eux s’y livrèrent, de sorte qu’il en tomba
vingt-trois mille en un seul jour. 9 Ne tentons point le
Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d’eux, qui
périrent par les serpents. 10 Ne murmurez point, comme
murmurèrent quelques-uns d’eux, qui périrent par
l’exterminateur. 11 Ces choses leur sont arrivées pour servir
d’exemples, et elles ont été écrites pour notre instruction, à
nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 12 Ainsi
donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber!

Lorsque ce peuple fut parvenu, après 40 ans de
désert, à l’entrée de la « terre promise », Dieu fit
des grands rappels par rapport à l’obéissance.
Moïse vit de loin cette terre, mais c’est Josué qui
prit le commandement du peuple. Puis Dieu dit :
Jos 1/3 : Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je
vous le donne, comme je l’ai dit à Moïse.

C’est une constante dans la volonté de Dieu : il ne
fait jamais sans nous; notre participation
l’intéresse. Lorsque Dieu donne, il faut prendre,
voir conquérir. Bien entendu, il nous accompagne,
par sa présence et il fortifie notre foi. Mais jamais
Dieu ne nous laisse passifs ! Voyons des
exemples :
Bartimée :
Marc 10/46-52 : Bartimée, mendiant aveugle, était assis au
bord du chemin. 47 Il entendit que c’était Yeshoua de
Nazareth, et il se mit à crier; Fils de David, Yeshoua aie pitié
de moi! 48 Plusieurs le reprenaient, pour le faire taire; mais il
criait beaucoup plus fort; Fils de David, aie pitié de moi! 49
Yeshoua s’arrêta, et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l’aveugle,
en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t’appelle. 50
L’aveugle jeta son manteau, et, se levant d’un bond, vint vers

Matt 9/6 : Or, afin que vous sachiez que le Fils de l’homme
a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés: Lève-toi,
dit-il au paralytique, prends ton lit, et va dans ta maison.

L’homme à la main sèche :
Luc 6/8 : Mais il connaissait leurs pensées, et il dit à
l’homme qui avait la main sèche: Lève-toi, et tiens-toi là au
milieu. Il se leva, et se tint debout.

La fille « morte » du chef de la synagogue :
Luc 8/54 : Mais il
la saisit par la
main, et dit d’une
voix forte: Enfant,
lève-toi. 55 Et son
esprit revint en
elle, et à l’instant
elle se leva; et
Yeshoua ordonna
qu’on lui donnât à
manger.

On pourrait multiplier les exemples qui montrent
que Yeshoua demande toujours un pas de foi,
une action qui engage la foi. C’est ainsi que
Yeshoua a pu dire ceci :
Matt 11/12 : Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu’à
présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les
violents qui s’en emparent.

Il faut donc « conquérir » le royaume afin de le
rendre visible dans notre vie comme les hébreux
ont conquis la terre de Canaan. Il y a beaucoup
de similitude dans ces conquêtes, c’est pourquoi
les aventures décrites dans les livres anciens sont
pour nous un enseignement fort utile.
Dieu n’a jamais dit aux hébreux : "Voilà la terre
promise, je l’ai vidée de ses habitants, tout est
propre et net, installez-vous dans vos maisons et
soyez heureux, installez les transats !".
Au contraire il est écrit :
Deut 7/16-23 : Tu dévoreras tous les peuples que l’Eternel,
ton Dieu, va te livrer, tu ne jetteras pas sur eux un regard de
pitié, et tu ne serviras point leurs dieux, car ce serait un
piège pour toi. 17 Peut-être diras-tu dans ton cœur: Ces
nations sont plus nombreuses que moi; comment pourrai-je
les chasser? 18 Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir
ce que l’Eternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute
l’Egypte, 19 les grandes épreuves que tes yeux ont vues,
les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu,
quand l’Eternel, ton Dieu, t’a fait sortir: ainsi fera l’Eternel,
ton Dieu, à tous les peuples que tu redoutes. 20 L’Eternel,
ton Dieu, enverra même les frelons contre eux, jusqu’à la
destruction de ceux qui échapperont et qui se cacheront
devant toi. 21 Ne sois point effrayé à cause d’eux; car
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l’Eternel, ton Dieu, est au milieu de toi, le Dieu grand et
terrible. 22 L’Eternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces
nations loin de ta face; tu ne pourras pas les exterminer
promptement, de peur que les bêtes des champs ne se
multiplient contre toi. 23 L’Eternel, ton Dieu, te les livrera; et
il les mettra complètement en déroute, jusqu’à ce qu’elles
soient détruites.

En réalité c’est une guerre spirituelle totale dans
laquelle Dieu nous entraîne, une guerre
d’extermination qui comporte des règles simples
mais impitoyables.
Eph 6/12 : Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le
sang, mais contre les dominations, contre les autorités,
contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les
esprits méchants dans les lieux célestes.

D’emblée, Dieu a placé la barre très haut. Pour
faire partie de « l’armée de Dieu », il faut connaître
qui on sert, ne servir que lui et être « pur ».
Deut 23/14 : Car l’Eternel, ton Dieu, marche au milieu de ton
camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi;
ton camp devra donc être saint, afin que l’Eternel ne voie
chez toi rien d’impur, et qu’il ne se détourne point de toi.

Le royaume des cieux est maintenant ouvert aux
hommes, c’est la concrétisation de l’amour
universel de Dieu. Ce royaume a pris naissance
dans le cœur du Père, il est et restera toujours une
affaire de cœur. Il présente une infinité de facettes
que nous devons découvrir, il y a les parties
visibles et les invisibles.
Dans cette étude, nous allons constater qu'en
voulant entrer dans le Royaume, nous sommes
confrontés à des ennemis intérieurs qui peuvent
être de mauvais esprits qu'il faut chasser, mais
aussi de mauvais penchants, caractères ou
habitudes qu'il faut combattre.

Un combat qui exige de la volonté
La
guerre
de
conquête que les
hébreux ont dû
mener nécessitait
deux
atouts
majeurs : la foi qui
donne du courage
et la pureté (droiture).
Nous savons bien que la ville d'Aï n'a pas été
conquise la première fois à cause du péché caché
d'Acan : le prix payé pour cette désobéissance fut :
plusieurs morts et une désespérance qui gagnait
le peuple.
Ainsi nous devons avoir de la détermination pour
entrer dans le Royaume, pour nettoyer nos vies et
conquérir les promesses de Dieu. Les violents, les
bouillants s'en emparent, mais pas les tièdes !

Il faut du discernement pour faire la différence
entre une personne qui a réellement besoin d'une
délivrance dans un domaine précis qui la bloque
et une autre qui a capitulé et renoncé à vouloir
changer à cause de sa tiédeur et de sa paresse.
De nombreux chrétiens se sont habitués à leurs
faiblesses et leurs péchés, ils n'ont aucune envie
de changer mais ne dédaignent pas qu'on
s'occupent d'eux en espérant que les choses vont
peut-être changer d'elles-mêmes, alors qu'ils ont
besoin de faire des efforts et d'avoir de la volonté.
Beaucoup de chrétiens ont surtout besoin
d'apprendre à combattre et à devenir courageux.
Prenons quelques textes pour illustrer que Paul
donne des ordres :
Eph 4/20-32 : Mais vous, ce n’est pas ainsi que vous avez
appris Christ, 21 si du moins vous l’avez entendu, et si,
conformément à la vérité qui est en Yeshoua, c’est en lui
que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à
votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les
convoitises trompeuses, 23 à être renouvelés dans l’esprit
de votre intelligence, 24 et à revêtir l’homme nouveau, créé
selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la
vérité. 25 C’est pourquoi, renoncez au mensonge, et que
chacun de vous parle selon la vérité à son prochain ; car
nous sommes membres les uns des autres. 26 Si vous vous
mettez en colère, ne péchez point ; que le soleil ne se
couche pas sur votre colère, 27 et ne donnez pas accès au
diable. 28 Que celui qui dérobait ne dérobe plus ; mais
plutôt qu’il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien,
pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. 29
Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise,
mais, s’il y a lieu, quelque bonne parole, qui serve à
l’édification et communique une grâce à ceux qui
l’entendent. 30 N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par
lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.
31 Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute
clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté,
disparaissent du milieu de vous. 32 Soyez bons les uns
envers les autres, compatissants, vous pardonnant
réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ.
Eph 5/1-21 : Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme
des enfants bien-aimés ; 2 et marchez dans la charité, à
l’exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s’est livré luimême à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice
de bonne odeur.
3 Que l’impudicité, qu’aucune espèce d’impureté, et que la
cupidité, ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi
qu’il convient à des saints. 4 Qu’on n’entende ni paroles
déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses
qui sont contraires à la bienséance ; qu’on entende plutôt
des actions de grâces. 5 Car, sachez-le bien, aucun
impudique, ou impur, ou cupide, c’est-à-dire, idolâtre, n’a
d’héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. 6 Que
personne ne vous séduise par de vains discours ; car c’est
à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les
fils de la rébellion. 7 N’ayez donc aucune part avec eux. 8
Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes
lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de
lumière ! 9 Car le fruit de la lumière consiste en toute sorte
de bonté, de justice et de vérité. 10 Examinez ce qui est
agréable au Seigneur ; 11 et ne prenez point part aux
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œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnezles. 12 Car il est honteux de dire ce qu’ils font en secret ; 13
mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière,
car tout ce qui est manifesté est lumière. 14 C’est pour cela
qu’il est dit : Réveille-toi, toi qui dors, Relève-toi d’entre les
morts, Et Christ t’éclairera. 15 Prenez donc garde de vous
conduire avec circonspection, non comme des insensés,
mais comme des sages ; 16 rachetez le temps, car les jours
sont mauvais. 17 C’est pourquoi ne soyez pas inconsidérés,
mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. 18 Ne
vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Soyez, au
contraire, remplis de l’Esprit ; 19 entretenez-vous par des
psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels,
chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du
Seigneur ; 20 rendez continuellement grâces pour toutes
choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Yeshoua
haMashiah, 21 vous soumettant les uns aux autres dans la
crainte de Christ.
Col 3/5-17 : Faites donc mourir les membres qui sont sur la
terre, l’impudicité, l’impureté, les passions, les mauvais
désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. 6 C’est à cause de
ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la
rébellion, 7 parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque
vous viviez dans ces péchés.
8 Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la
colère, à l’animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux
paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. 9
Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du
vieil homme et de ses œuvres, 10 et ayant revêtu l’homme
nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon
l’image de celui qui l’a créé. 11 Il n’y a ici ni Grec ni Juif, ni
circoncis ni incirconcis, ni barbare ni Scythe, ni esclave ni
libre ; mais Christ est tout et en tous.
12 Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bienaimés, revêtez-vous d’entrailles de miséricorde, de bonté,
d’humilité, de douceur, de patience. 13 Supportez-vous les
uns les autres, et, si l’un a sujet de se plaindre de l’autre,
pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous
a pardonné, pardonnez-vous aussi. 14 Mais par-dessus
toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien
de la perfection. 15 Et que la paix de Christ, à laquelle vous
avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos
cœurs. Et soyez reconnaissants. 16 Que la parole de Christ
habite parmi vous abondamment ; instruisez-vous et
exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des
psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels,
chantant à Dieu dans vos cœurs sous l’inspiration de la
grâce. 17 Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre,
faites tout au nom du Seigneur Yeshoua, en rendant par lui
des actions de grâces à Dieu le Père.

Dans ces textes tous les ordres que Paul donne
nécessitent de la volonté : ce sont des ordres, pas
des conseils. La conversion d'une personne
entraîne chez elle une autre façon de penser qui
doit mettre en marche la volonté de changer. Le
Seigneur voit la nature de nos efforts, le Saint
Esprit est là aussi pour nous aider, ainsi que toute
la communauté des chrétiens. Mais si la volonté
n'y est pas, alors on se retrouve dans la même
situation que les hébreux qui ont cohabité avec les
peuples dévoués par interdit. Au bout d'un moment
Dieu a laissé ces peuples asservir les hébreux
pour que cela leur serve de leçon.

Par ailleurs, dans les églises, de nombreuses
personnes sont des "sympathisantes". La
difficulté
commence
quand
on
confond
"sympathie" et "conversion". Ces personnes se
font baptiser et prennent le nom de "chrétien".
Mais au fond, elles n'ont pas réellement vécu de
conversion et leur vie a beaucoup de mal à
changer....Cela se voit après un certain temps.
Toute la question est de savoir si nous voulons
connaitre et aimer la personne du Seigneur, ou si
nous
voulons
goûter
simplement
ses
bénédictions...Dans le second cas nous n'irons
pas loin dans la conquête du Royaume, voir
même nous n'y entrerons pas !

Le royaume
visible

invisible

doit

devenir

Ce qui sort d’un cœur
purifié
doit
se
voir.
L’établissement
du
royaume
parmi
les
hommes passe d’abord
par l’établissement de
celui-ci dans leur cœur. Au
départ la chose est cachée, puis les changements
deviennent visibles.
Pour voir le royaume il faut « naître de nouveau »,
mais pour entrer dans le royaume de Dieu il faut
« naître d’eau et d’Esprit », selon la parole :
Jean 3/3 : Yeshoua lui répondit: En vérité, en vérité, je te le
dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le
royaume de Dieu.
Jean 3/5 : Yeshoua répondit: En vérité, en vérité, je te le
dis, si un homme ne naît d ‘eau et d’Esprit, il ne peut entrer
dans le royaume de Dieu.

La nouvelle naissance c’est l’esprit de l’homme
qui reprend vie, la naissance de l’eau c’est
l'engagement d'une bonne conscience envers
Dieu, c'est-à-dire le renoncement au péché. Ceci
veut dire que lorsqu’une personne se repent de
ses péchés et l'annonce par son baptême, elle
reconnait la puissance du sacrifice de Christ sur
sa vie et reçoit le Saint Esprit en lui par la foi,
cette personne « peut entrer dans le royaume ».
Le salut est un processus qui commence avec
cette expérience et qui doit progresser. Nous
sommes « sauvés en espérance » et nous
devons « travailler à notre salut » :
Rom 8/24 : Car c’est en espérance que nous sommes
sauvés. Or, l’espérance qu’on voit n’est plus espérance: ce
qu’on voit, peut-on l’espérer encore?
Phi 2/12 : Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez
toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et
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tremblement, non seulement comme en ma présence, mais
bien plus encore maintenant que je suis absent;

Ainsi, la conquête du royaume dans notre cœur
est un peu à l’image de la conquête du pays
promis, Dieu donne et nous saisissons. Par
conséquent :



Il faut vouloir conquérir son cœur pour Dieu
Il faut vouloir faire « mourir le vieil homme »

Or pour « tuer » ce vieil homme, il faut le détester
et, pour cela il faut le connaître tel qu’il est
réellement.
Le cœur de l’homme est un pays habité par toutes
sortes d’habitudes, de forteresses de pensées,
voir même d’esprits étrangers. Il est nécessaire de
conquérir ce territoire pour que s’installe le
royaume de Dieu avec toutes ses bénédictions.
Jean Claude Chabloz, pasteur au parlement
Suisse, explique ceci :
« Les pensées engendrent des actions, les actions créent les
habitudes, les habitudes entraînent les attitudes et les
attitudes forment le caractère »

Pourquoi Israël a-t-il cohabité avec les
habitants de Canaan ?
La parole nous dit ceci :
Juges 2/1-3 : …J’ai dit: Jamais je ne romprai mon alliance
avec vous; 2 et vous, vous ne traiterez point alliance avec les
habitants de ce pays, vous renverserez leurs autels. Mais
vous n’avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait
cela? 3 J’ai dit alors : Je ne les chasserai point devant vous;
mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un
piège.

Israël n’a pas eu en horreur les habitants du pays
pour plusieurs raisons :




Les hébreux refusaient d’accepter les pensées de Dieu,
Ils ne connaissaient pas les habitants qu’ils trouvaient
« bien » en apparence,
Ils avaient peur de les attaquer.

Il est intéressant de comparer la lutte contre les
nations païennes qui occupaient Canaan avec la
lutte contre notre vieille nature. Qu’est-ce qui
habite réellement notre nature humaine ?
Sans vouloir faire de
l’introspection systématique,
prenons
un
exemple
simple : quelles peuventêtre les raisons qui nous
poussent à « donner » aux
autres ?

1. Je donne pour le goût de contribuer au bien-être
d’autrui.
2. Je donne pour être accepté(e).
3. Je donne parce qu’on m’a appris à le faire.
4. Je donne parce que j’aime faire plaisir.
5. Je ne sais pas pourquoi je donne, c’est plus fort que
moi !
6. Je donne pour le goût de contribuer à la qualité ou à la
beauté de la vie.
7. Je donne sans compter et je le regrette après.
8. Je donne en respectant mes limites.
9. Je donne parce que je suis heureux (se) de voir la joie
que j’engendre.
10. Je donne parce que je ne sais pas dire non.
11. Je donne sans attendre en retour.
12. Je donne pour être indispensable.
13. Je donne pour être apprécié(e) ou aimé(e).
14. Je donne et j’oublie aussitôt que j’ai donné.
15. Je donne pour recevoir en échange.
16. Je donne pour avoir une place dans la société, dans
ma famille etc…
17. Je donne pour être reconnu(e).
18. Je donne pour avoir la paix.
19. Je donne pour ne pas être en dette.
(Extrait de « petit cahier d’exercices de bienveillance envers soi-même »
d’Anne Van Stappen) :

Ainsi, le fait de « donner » est un beau geste en
soi, mais il est écrit que « l’Eternel regarde au
cœur » :
1 Samuel 16/7 : Et l’Eternel dit à Samuel: Ne prends point
garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l’ai
rejeté. L’Eternel ne considère pas ce que l’homme
considère; l’homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais
l‘Eternel regarde au cœur.

Alors, la question est : « Qu’est-ce que Dieu
voit dans mon cœur ? ». Ananias et Saphira ont
donné beaucoup d'argent à l'assemblée de
l'époque, mais qu'est-ce que Dieu a vu dans leur
cœur ? Le mensonge au Saint Esprit ! Il est bon
de méditer et de demander à Dieu qu’il sonde nos
cœurs.

La connaissance des ennemis d’Israël
L’ordre de Dieu était de « dévouer par interdit »
les peuples qui se trouvaient en Canaan :
Deut 20/17-18 : Car tu dévoueras ces peuples par interdit,
les Héthiens, les Amoréens, les Cananéens, les
Phéréziens, les Héviens, et les Jébusiens, comme l’Eternel,
ton Dieu, te l’a ordonné, 18 afin qu’ils ne vous apprennent
pas à imiter toutes les abominations qu’ils font pour leurs
dieux, et que vous ne péchiez point contre l’Eternel, votre
Dieu.

Dans ce texte Dieu explique que ces peuples, qui
représentent le monde : ont la capacité
d'apprendre, enseigner, donner de la science
pour
pratiquer,
accomplir, façonner des
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"abominations".
C'est-à-dire
des
choses
dégoûtantes, des objets d’horreur aux yeux de
Dieu. Cela entraîne le péché, c'est-à-dire « rater la
cible » (le plan) que Dieu a fixé pour chacun.

haches, était émoussé, et pour redresser les aiguillons. 22 Il
arriva qu’au jour du combat il ne se trouvait ni épée ni lance
entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et
Jonathan; il ne s’en trouvait qu’auprès de Saül et de
Jonathan, son fils.

Mais le peuple de Dieu était devenu « tiède » et
l'Eternel, voyant le peu d’empressement que
mettait son peuple à chasser toutes les nations de
Canaan, en laissa volontairement quelque unes,
comme il est écrit :

Délila a fait perdre la force de Samson, il a perdu
ses armes car elle a réussi à le dévaster
moralement et spirituellement. Le texte hébreu dit
que son âme s'est effondrée à cause du
harcèlement de Délila. Il en a perdu à jamais la
vue (discernement).

Juges 3/3-6 : Ces nations étaient: les cinq princes des
Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens, et les Héviens
qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de
Baal-Hermon jusqu’à l’entrée de Hamath. 4 Ces nations
servirent à mettre Israël à l’épreuve, afin que l’Eternel sût
s’ils obéiraient aux commandements qu’il avait prescrits à
leurs pères par Moïse. 5 Et les enfants d’Israël habitèrent au
milieu des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des
Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens; 6 ils prirent leurs
filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres
filles, et ils servirent leurs dieux.

Le livre des juges rapporte qu’Israël fut
successivement
soumis
à
ces
peuples.
Réfléchissons aux leçons que nous pouvons
recevoir de ces exemples douloureux !
Les Philistins (lutte perpétuelle)
En hébreu ce mots est :



(Pelishti)

dont

la

Juges 16/16 : Et c’est quand elle le harcèle de ses paroles
tous les jours et qu’elle le presse, son être raccourcit à
mourir. (Chouraqui)
Juges 16/19-21 : Elle l’endormit sur ses genoux…. et
commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. 20 Elle dit
alors: Les Philistins sont sur toi, Samson! Et il se réveilla de
son sommeil, et dit: Je m’en tirerai comme les autres fois, et
je me dégagerai. Il ne savait pas que l’Eternel s’était retiré
de lui. 21 Les Philistins le saisirent, et lui crevèrent les yeux;

Goliath le géant philistin, faisait peur, c’était de
l’intimidation. Pour le vaincre le jeune David a pris
les armes de Dieu et lui a fait face de façon
déterminée. David avait la foi, car outre Goliath, il
y avait chez les philistins 4 autres grands
hommes et avec 5 cailloux il pensait peut-être
devoir tous les affronter. Ce n’est que plus tard
qu’il les mettra à mort. (2 Sam 21/20-22)



Les Philistins ont réussi à prendre l’arche
d’alliance, parce que les Israélites avaient
abandonné leur Dieu, ils étaient sans force à
l’époque d’Eli le sacrificateur. Les armes
spirituelles n’avaient plus aucune utilité.

Nous retrouvons ce verbe
par exemple dans le verset

Si les « Philistins » dominent dans nos cœurs,
nous ne pouvons plus utiliser les armes de Dieu,
parce que nous sommes intimidés, dominés par
quelqu’un ou quelque chose qui nous fait peur,
qui a réussi à nous maîtriser d’une façon ou d’une
autre.

racine est :
(Palash) qui
signifie : rouleau, se vautrer
dans la cendre, se rouler
dans la poussière.

suivant :
Jér 6/26 : Fille de mon peuple, couvre-toi d’un sac et rouletoi dans la cendre, Prends le deuil comme pour un fils
unique, Verse des larmes, des larmes amères ! Car le
dévastateur vient sur nous à l’improviste.

Les armes spirituelles
La vérité
La justice
Le zèle
La foi
Le salut
La parole de Dieu

Ainsi, les Philistins évoquent la dévastation qui
entraîne le deuil. Un peu comme les sauterelles
qui dévorent tout. C'est une très grande
souffrance.
Les philistins étaient très avancés sur le plan
militaire, à certains moments ils avaient le
monopole des armes. Ceci maintenait les
Israélites sous le joug philistin :
1 Sam 13/18-22 : On ne trouvait point de forgeron dans tout
le pays d’Israël; car les Philistins avaient dit: Empêchons les
Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. 20 Et chaque
homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser
son soc, son hoyau, sa hache et sa bêche, 21 quand le
tranchant des bêches, des hoyaux, des tridents et des

Ceinture
Cuirasse
Chaussures
Bouclier
Casque
L’épée de l’Esprit

pour lutter contre
Le mensonge
La crainte
Le découragement
Le doute
Résister à l’opposition
Lier Satan et ses démons

Les Cananéens (détruisent la force)



En hébreu Kena'an s'écrit :
qui signifie :
"marchand, trafiquant, terre basse". La racine est
:

 dont le sens est : "humilié".

Ces peuples descendent de Cham, le 3 ème fils de
Noé. Cham était le fils rebelle de Noé. Qu’a-t-il
fait ?
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Gen 9/20-23 : Commence Noah, l’homme de la glèbe, il
plante une vigne, 21 boit du vin, s’enivre et se découvre au
milieu de sa tente. 22 Hâm, le père de Kena‘ân, voit le sexe
de son père. Il le rapporte à ses deux frères, dehors. 23
Shém prend avec Ièphèt la tunique: ils la placent sur
l’épaule, les deux. Ils vont en arrière et recouvrent le sexe de
leur père. Leurs faces en arrière, le sexe de leur père, ils ne
le voient pas. (Chouraqui)

La descendance de Cham n’a fait qu’amplifier le
péché de leur père au lieu de le combattre. Toute
cette descendance est marquée par l’orgueil, la
révolte, l’irrespect, l’insoumission, la domination,
l’arrivisme, la richesse, la gloire, la violence, les
tueries, l’idolâtrie, les sacrifices d’enfants
etc…Quel héritage !

Cette histoire est très résumée, très courte, mais
elle montre que Cham, qui s’est peut-être trouvé
« par hasard » à un moment où son père se
« relâchait » et s’enivrait, va :

Nous voyons par exemple que Jabin, le roi de
Canaan était si puissant, avec ses 900 chars de
fer, au temps de Débora qu’il est écrit :

 Voir l’intimité de son père et ne pas le couvrir,
 Dénoncer à ses frères l’ivrognerie de leur Père,
 Manquer de respect à son père et ainsi l'humilier.

En fait, il ne respecte pas Noé, son Père. Certains
juifs pensent que l’histoire est racontée avec
beaucoup de pudeur, mais que Cham aurait
sodomisé son père. Nous n’en savons rien, mais
toujours est-il que Dieu n’a pas du tout apprécié
l’attitude de Cham et qu’une malédiction est
prononcée sur sa descendance, parmi laquelle
son fils Canaan.
Gen 9/24-27 : Et Noé se réveilla de son vin et sut ce que lui
avait fait son plus jeune fils; et il dit: 25 Maudit soit Canaan! Il
sera l’esclave des esclaves de ses frères. 26 Et il dit: Béni
soit l’Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son
esclave! 27 Que Dieu élargisse Japheth, et qu’il demeure
dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave!
(Darby)

Cham est un voyeur, un rapporteur, il n’a pas
d’estime pour son père. C’est l’orgueil qui conduit
ses pas. Alors qu’il est écrit :
Lév 18/7 : Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la
nudité de ta mère. C’est ta mère: tu ne découvriras point sa
nudité.
1 Pie 4/8 : Avant tout, ayez les uns pour les autres une
ardente charité, car La charité couvre une multitude de
péchés.

Lorsque nous examinons la descendance de
Cham, alors nous constatons qu’il eut 4 fils :
 Cusch, dont l’un des fils fut Nimrod, constructeur
de Babel et Ninive entre autres (Gen 10/8-12)
 Mitsraïm, (Gen10/13-14) qui compte parmi sa
descendance les Philistins dont Goliath.
Cham
 Puth est cité dans la prophétie d’Ezéchiel
concernant la guerre de Gog, c’est un ennemi
d’Israël, allié de Gog, de la Perse etc.. (Ez 38/3-6)

 Canaan engendra les Sidoniens dont Jézabel fut
la fille du roi, les Héthiens, les Amoréens, les
Héviens et les Jébusiens qui furent chassés par
David de Jérusalem (Gen 10/15-19)

Juges 5/7 : Les
chefs étaient sans
force en Israël, sans
force, Quand je me
suis levée, moi,
Débora, Quand je
me
suis
levée
comme une mère en
Israël.

Si les « cananéens » dominent dans nos cœurs,
c’est à cause de leurs dieux : irrespect,
insoumission, fierté, domination, arrivisme,
richesse, gloire…Une invasion de péchés telles
qu’on n’ose plus s’y attaquer : les chefs sont sans
force.
Nous
sommes
dans une période
qui ressemble à
celle des juges, de
nombreux
chefs
spirituels chrétiens
n’ont plus la force
de dénoncer et
d’affronter
le
péché. Ils préfèrent
garder
des
« bonnes relations » avec tout le monde, mais
c’est au prix d’une oppression spirituelle
destructrice. Cela nous rappelle cette prophétie
de Paul :
2 Tim 3/1-5 : Sache que, dans les derniers jours, il y aura
des temps difficiles. 2 Car les hommes seront égoïstes,
amis de l’argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs,
rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, 3 insensibles,
déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des
gens de bien, 4 traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant
le plaisir plus que Dieu, 5 ayant l’apparence de la piété,
mais reniant ce qui en fait la force. Eloigne-toi de ces
hommes-là.

Les Amalécites (opposant à la bénédiction)
En hébreu Amaleq s'écrit :
est

 dont la racine

 qui signifie : laborieux, travail dur.
6

Ce peuple descend d’Edom (nom donné à Esaü frère
de Jacob). La bible raconte qu’Esaü prit ses femmes
parmi les cananéennes, ainsi que la fille unique
d’Ismaël. Amalek est un petit fils d’Esaü.
Gen 36/2 : Esaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan:
Ada, fille d’Elon, le Héthien; Oholibama, fille d’Ana, fille de
Tsibeon, le Hévien; 3 et Basmath, fille d’Ismaël, soeur de
Nebajoth. 4 Ada enfanta à Esaü Eliphaz; Basmath enfanta
Réuel; 5 et Oholibama enfanta Jéusch, Jaelam et Koré.
Gen 36/12 : Et Thimna était la concubine d’Eliphaz, fils
d’Esaü: elle enfanta à Eliphaz Amalek.

Esaü est un homme qualifié de « profanateur » par
la Bible :
Héb 12/16 : à ce qu’il n’y ait ni impudique, ni profane comme
Esaü, qui pour un mets vendit son droit d’aînesse.

Un profanateur est quelqu’un qui ne sait pas faire
la différence entre ce qui est sacré et ce qui ne
l’est pas. Dans le cas d’Esaü, il n’a pas trouvé
d’intérêt à conserver son droit d’aînesse, c'est-àdire à continuer l’héritage spirituel de ses pères
Abraham et Isaac. Ce qui le préoccupait le plus
était de manger. Esaü n’a jamais trouvé d’intérêt à
la foi en Dieu, il a succombé à sa chair.
Le rôle d'un enseignant de la Parole de Dieu est,
entre autre, d'apprendre à faire la différence entre
le sacré et le profane :
Ez 44/23 : Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui
est saint de ce qui est profane, ils lui feront connaître la
différence entre ce qui est impur et ce qui est pur.

Toute sa descendance est marquée par le même
trait de caractère, mais le plus méchant fut
Amalek. Un ennemi juré de la descendance de
Jacob. C’est le peuple qui descend d’Amalek qui
attaque les plus faibles, les traînards d’Israël.
Amalek se met en travers du chemin du peuple de
Dieu de façon à l’empêcher d’avoir la bénédiction.
Seule la prière peut avoir raison d’Amalek . Moïse a
dû être soutenu par Aaron et Hur pendant que
Josué combattait Amalek (Ex 17/8-16). Voilà donc ce
que déclare Dieu à son sujet :
Deut 25/17-19 : Souviens-toi de ce que te fit Amalek
pendant la route, lors de votre sortie d’Egypte, 18 comment il
te rencontra dans le chemin, et, sans aucune crainte de
Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se
traînaient les derniers, pendant que tu étais las et épuisé toimême. 19 Lorsque l’Eternel, ton Dieu, après t’avoir délivré de
tous les ennemis qui t’entourent, t’accordera du repos dans
le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne en héritage et en
propriété, tu effaceras la mémoire d’Amalek de dessous
les cieux: ne l’oublie point.

L’histoire de la reine Esther nous parle d’Haman
qui voulait tuer tous les juifs :
Esther 3/1 : Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au
pouvoir Haman, fils d’Hammedatha, l’Agaguite; il l’éleva en

dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les
chefs qui étaient auprès de lui.

Qui est Haman ? Un descendant d'Amalek ! Agag
était le titre des rois d'Amalek ! Nous avons
encore une preuve que les descendants d’Amalek
veulent frapper Israël à chaque génération,
comme Hitler a pu le faire et comme l’Islam se
prépare à le faire.
Si « Esaü » domine sur nos cœurs, c’est à cause
de ses dieux « manger, boire, dormir, profiter
égoïstement de la vie…abandon de la prière.
Perte de la crainte de Dieu et du discernement
entre les choses sacrées et les profanes.
Si « Amalek » domine sur nos cœurs c’est
l’antisémitisme sous toutes ses formes. De
nombreux chrétiens n’étudient pas les écritures et
ne comprennent pas le plan de Dieu pour le
peuple juif, ils se laissent influencer par les
médias qui critiquent en permanence Israël. Le
résultat est un antisémitisme latent qui prépare le
travaille d’Amalek : vouloir détruire Israël.
Les Moabites et les Ammonites (voleurs de
bénédictions)
Moab et Ammon ont été conçus juste après la
destruction de Sodome et Gomorrhe. La femme
de Lot avait été changée en statue de sel et Lot
restait avec ses deux filles vierges. Celles-ci ont
fait boire leur père au cours de deux soirées et
ont couché avec leur père, qui ne s’est rendu
compte de rien…c’est dire dans quel état il était !
Gen 19/30-38 : Lot quitta Tsoar pour la hauteur, et se fixa
sur la montagne, avec ses deux filles, car il craignait de
rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux
filles. 31 L’aînée dit à la plus jeune: Notre père est vieux; et
il n’y a point d’homme dans la contrée, pour venir vers nous,
selon l’usage de tous les pays. 32 Viens, faisons boire du
vin à notre père, et couchons avec lui, afin que nous
conservions la race de notre père. 33 Elles firent donc boire
du vin à leur père cette nuit-là; et l’aînée alla coucher avec
son père: il ne s’aperçut ni quand elle se coucha, ni quand
elle se leva. 34 Le lendemain, l’aînée dit à la plus jeune:
Voici, j’ai couché la nuit
dernière avec mon père;
faisons-lui boire du vin
encore cette nuit, et va
coucher avec lui, afin
que nous conservions la
race de notre père. 35
Elles firent boire du vin à
leur père encore cette
nuit-là; et la cadette alla coucher avec lui: il ne s’aperçut ni
quand elle se coucha, ni quand elle se leva. 36 Les deux
filles de Lot devinrent enceintes de leur père. 37 L’aînée
enfanta un fils, qu’elle appela du nom de Moab: c’est le père
des Moabites, jusqu’à ce jour. 38 La plus jeune enfanta
aussi un fils, qu’elle appela du nom de Ben-Ammi: c’est le
père des Ammonites, jusqu’à ce jour.
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Lot, neveu d’Abraham a choisi durant sa vie
d’habiter au milieu d’une ville où le péché était
poussé à son comble. Il avait même réussi à avoir
une responsabilité dans cette ville, car il est dit
qu’il se tenait « assis à la porte de Sodome » (Gen
19/1). Mais cet homme qualifié de « juste » était
obligé de se terrer dans sa maison et chaque jour,
il était angoissé :
2 Pierre 2/7-8 : et s’il a délivré le juste Lot, profondément
attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur
dissolution 8 car ce juste, qui habitait au milieu d’eux,
tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu’il
voyait et entendait de leurs œuvres criminelles;

Les fils de Lot seront marqués par cette peur et,
lorsqu’une personne a peur, elle peut réagir de
différentes manières. Dans le cas d’Ammon et
Moab, tous les descendants ont réagi par la
méchanceté. La peur qui rend méchant, qui
empêche de partager et qui amène les
vengeances.
Ainsi, lorsque les hébreux demandent pour passer
par le territoire des Moabites, la réaction est la
suivante :
Nb 22/3-6 : Et Moab fut très effrayé en face d’un peuple
aussi nombreux, il fut saisi de terreur en face des enfants
d’Israël. 4 Moab dit aux anciens de Madian: Cette multitude
va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute
la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi
de Moab. 5 Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils
de Beor, à Pethor sur le fleuve, dans le pays des fils de son
peuple, afin de l’appeler et de lui dire: Voici, un peuple est
sorti d’Egypte, il couvre la surface de la terre, et il habite visà-vis de moi. 6 Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il
est plus puissant que moi; peut-être ainsi pourrai-je le battre
et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis
est béni, et que celui que tu maudis est maudit.

Les femmes Moabites ont séduit les Israélites
dans le but de les faire pécher, d’abandonner
Dieu, afin que la malédiction tombe sur eux. Elles
se sont donc introduites dans l’assemblée pour la
détruire (Nb 25). Le résultat fut que 24000 hommes
furent tués dans le désert avant même d'avoir pu
poser un pied dans la terre promise. Le jugement
de Dieu commence par sa propre maison.
Dieu voyant cela a formulé un décret contre ces
deux peuples :
Deut 23/3-4 : L’Ammonite et le Moabite n’entreront point
dans l’assemblée de l’Eternel, même à la dixième
génération et à perpétuité, 4 parce qu’ils ne sont pas venus
au-devant de vous avec du pain et de l’eau, sur le chemin,
lors de votre sortie d’Egypte, et parce qu’ils ont fait venir
contre toi à prix d’argent Balaam, fils de Beor, de Pethor en
Mésopotamie, pour qu’il te maudisse.

Par ailleurs, les Ammonites et Moabites adoraient
le dieu Milkom (ou Molok). Le culte de Molok,
comportait des holocaustes d'enfants, brûlés vifs.

Salomon, vieillard, éleva
un autel à Milkom, pour
plaire à ses femmes
ammonites. Durant les
siècles suivants, on
sacrifia à Molok des
enfants par le feu. Des
rois firent périr ainsi
leurs propres enfants.
Les descendants de ces
deux peuples ont souvent été méchants et
moqueurs. Par exemple Hanun a humilié David
en faisant raser la moitié de la barbe de ses
serviteurs (2 Sam 10).
Tobija était un Ammonite qui s’est distingué
comme ennemi d’Israël au temps de Néhémie :
Néh 4/3 : Tobija, l’Ammonite, était à côté de lui, et il dit:
Qu’ils bâtissent seulement! Si un renard s’élance, il
renversera leur muraille de pierres!
Néh 4/7 : Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites
et les Asdodiens, furent très irrités en apprenant que la
réparation des murs avançait et que les brèches
commençaient à se fermer.
Neh 13/3-9 : Lorsqu’on eut entendu la loi, on sépara d’Israël
tous les étrangers. 4 Avant cela, le sacrificateur Eliaschib,
établi dans les chambres de la maison de notre Dieu, et
parent de Tobija, 5 avait disposé pour lui une grande
chambre où l’on mettait auparavant les offrandes, l’encens,
les ustensiles, la dîme du blé, du moût et de l’huile, ce qui
était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers,
et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. 6 Je n’étais
point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j’étais
retourné auprès du roi la trente-deuxième année
d’Artaxerxès, roi de Babylone. A la fin de l’année, j’obtins du
roi la permission 7 de revenir à Jérusalem, et je m’aperçus
du mal qu’avait fait Eliaschib, en disposant une chambre
pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. 8 J’en
éprouvai un vif déplaisir, et je jetai hors de la chambre tous
les objets qui appartenaient à Tobija; 9 j’ordonnai qu’on
purifiât les chambres, et j’y replaçai les ustensiles de la
maison de Dieu, les offrandes et l’encens.

Nous constatons dans cette histoire que les liens
familiaux ou amicaux peuvent parfois être plus
forts que la volonté de sanctification et de
purification. Pourtant, Tobija était connu pour son
opposition à l’œuvre, il fut quand même installé
dans le Temple. Il aurait détruit l’œuvre de
l’intérieur. Seul un serviteur intègre comme
Néhémie a eu la force de le jeter dehors !
Si le Moabite ou l’Ammonite domine sur nos
cœurs, c’est à cause de leurs dieux : peur,
égoïsme, vengeance, rancune, méchanceté, désir
de détruire l’œuvre par jalousie…C'est aussi
l'impureté sexuelle et l'infidélité.
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Par ailleurs la mort des enfants sacrifiés montre un
esprit qui n’a que faire de préparer les enfants à la
vie. On préfère « gâter » les enfants avec toutes
sortes de choses du monde pour avoir leur
affection, les « aimer » dit-on, plutôt que de les
enseigner et former leur caractère à l’image de
Christ. Un enfant a vite fait le tri entre les paroles
et les actes des parents, s’il n’y a pas intégrité,
c’est la mort qui s’introduit chez lui.

Juges 6/3-6 : Quand Israël avait semé, Madian montait
avec Amalek et les fils de l’Orient, et ils marchaient contre
lui. 4 Ils campaient en face de lui, détruisaient les
productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en
Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. 5 Car ils
montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient
comme une multitude de sauterelles, ils étaient
innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans
le pays pour le ravager. 6 Israël fut très malheureux à
cause de Madian, et les enfants d’Israël crièrent à l’Eternel.

Ceci dit, Ruth la Moabite est une preuve de la
grâce de Dieu. Mais Ruth n’avait aucune rancœur
ni méchanceté. Elle aimait réellement Dieu plus
que tout, elle était intègre.
Les Madianites (oppresseurs)
Abraham eut trois femmes : Sarah, Agar et Kétura.
Avec Agar il eut son fils aîné Ismaël, puis avec
Sarah il eut le fils de la promesse Isaac et enfin
avec Kétura il eut six autres garçons, Jethro, beau
père de Moïse, était de la descendant de Ketura.
Gen 25/5 : Abraham donna tous ses biens à Isaac. 6 Il fit
des dons aux fils de ses concubines; et, tandis qu’il vivait
encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l’orient,
dans le pays d’Orient.

Madian était l’un des enfants de Kétura qui fut
envoyé en orient, loin d’Isaac. Ses descendants,
les Madianites se sont souvent manifestés comme
des alliés des Moabites. Ils sont ennemis de Dieu
par la ruse, souvent associée à la débauche et
participant au péché. Voici ce que dit Dieu à leur
sujet (voir également Nb 31) :
Nb 25/17-18 : Traite
les Madianites en
ennemis, et tuez-les;
18
car ils se sont
montrés
vos
ennemis, en vous
séduisant par leurs
ruses, dans l’affaire
de Peor, et dans
l’affaire de Cozbi, fille
d’un chef de Madian, leur soeur, tuée le jour de la plaie qui
eut lieu à l’occasion de Peor.

Les Madianites sont connus dans l'Ancien
Testament comme un peuple nomade dont on
situe le territoire en Arabie du nord, à l'est du golfe
d'Aqaba. Ils faisaient des incursions vers l'ouest.
Tantôt alliés d'Israël (Ex 2/15-22 ; 18/1-11 ; Nb 10/2932), tantôt ennemis (Nb 22/4 ; 25/6-18), ils s'alliaient à
d'autres peuplades pour ravager les terres des
sédentaires
Ce sont aussi les Madianites qui ont emmené
Joseph en Egypte, ils ont ainsi participé au péché
des fils d’Israël.

Si le Madianite domine sur nos cœurs, c’est à
cause de ses dieux : malhonnêteté, magouille,
mensonge, ruse, vice, hypocrisie, impureté,
participation au péché…
Le nouveau testament est en harmonie avec
l’ancien, n’est-il pas écrit :
1 Cor 6/9-11 : Ne savez-vous pas que les injustes
n’hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez
pas: ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni
les efféminés, ni les infâmes, 10 ni les voleurs, ni les
cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs,
n’hériteront le royaume de Dieu. 11 Et c’est là ce que vous
étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés,
mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés
au nom du Seigneur Yeshoua haMashiah, et par l’Esprit de
notre Dieu.

Les Gabaonites
Avant de terminer cette étude, il faut rappeler le
cas des Gabaonites (Jos 9/3-27).

Les habitants de Gabaon ont été des gens rusés
qui ont réussi à tromper un moment les plus
grands serviteurs de Dieu comme Josué. Celui-ci
ne s’est pas méfié d’eux et s’en est tenu à leur
apparence et leurs propos. Il en est résulté une
alliance qui a engagé Israël à protéger ce peuple,
allant jusqu’à faire la guerre pour lui.

Souvent ce peuple a oppressé Israël :
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Les esprits gabaonites sont des simulateurs qui
viennent avec un air malheureux et qui vont
occuper le temps, l’énergie et l’argent des vrais
serviteurs de Dieu, qui n’ont malheureusement pas
eu suffisamment de discernement pour déceler le
mensonge. Les esprits gabaonites épuisent leur
entourage.

Quelques pensées au sujet de nos
ennemis intérieurs
 On n’ouvre pas la porte du royaume sans la
clé : parole de Dieu, ni sans savoir s’en servir,
 Chaque parcelle de notre cœur qui n’est pas
conquis est une zone d’esclavage qui empêche
la bénédiction totale du royaume,
 Dieu demande des comptes aux membres du
royaume dont le cœur s’endurcit (parabole du
serviteur impitoyable),

 Il y a une hiérarchie dans le royaume avec
Yeshoua comme pierre d’angle. La jalousie y
est exclue (parabole des ouvriers de la 11ème heure),

qui critiquent en permanence Israël. Le résultat
est un antisémitisme latent qui prépare le travail
d’Amalek : vouloir détruire Israël.
Si le Moabite ou l’Ammonite domine sur nos
cœurs, c’est à cause de leurs dieux : peur,
égoïsme, vengeance, rancune, méchanceté, désir
de détruire l’œuvre par jalousie…On se moque
également du sort spirituel des enfants, leur
disparition spirituelle ne nous concerne pas. Enfin
c'est aussi l'impureté et l'infidélité...
Si le Madianite domine sur nos cœurs, c’est à
cause de ses dieux : malhonnêteté, magouille,
mensonge, ruse, vice, hypocrisie, impureté,
participation au péché
Si le Gabaonite domine sur nos vies, c'est que
nous n'avons pas pris le temps d'écouter notre
Dieu, nous manquons de discernement. Le
résultat est que nous sommes esclaves de gens
qui nous épuisent et ne changeront jamais. Ce
n'est pas Dieu qui nous a demandé de nous en
occuper.
En conclusion, que répondons-nous à la question
de Yeshoua :

 Le royaume est un abri pour ceux qui l’habitent.

Veux-tu être guéri ?
En résumé : conclusion
Si les Philistins dominent dans nos cœurs, nous
ne pouvons plus utiliser les armes de Dieu, parce
que nous sommes intimidés, dominés par
quelqu’un ou quelque chose qui nous fait peur, qui
a réussi à nous maîtriser, peut-être par la
séduction. C’est peut-être le résultat d’une
mauvaise alliance.
Si les Cananéens dominent dans nos cœurs, c’est
à cause de leurs dieux : irrespect, insoumission,
arrogance, fierté, domination, arrivisme, richesse,
gloire…Une invasion de péchés telles qu’on n’ose
plus s’y attaquer : les chefs sont sans force.
L’esprit de Jézabel domine, alors Déborah se
lève…
Si Esaü domine sur nos cœurs, c’est à cause de
ses dieux « manger, boire, dormir, profiter
égoïstement de la vie…abandon de la prière.
Perte de la crainte de Dieu et du discernement
entre les choses sacrées et les profanes. On
devient tiède, puis froid, indifférent !
Si Amalek domine sur nos cœurs c’est
l’antisémitisme sous toutes ses formes. De
nombreux chrétiens n’étudient pas les écritures et
ne comprennent pas le plan de Dieu pour le
peuple juif, ils se laissent influencer par les médias
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