Complète victoire

“

"Il frappa des nations nombreuses et tua des rois puissants,
Sihon, roi des Amoréens, Og, roi de Basan, et tous les rois de
Canaan." Psaumes 135.10-11
Depuis le départ d'Egypte et tout au long de la conquête de la Terre Promise, les Israélites ﬁrent face à l'opposition de bien des
peuples et de bien des armées. Cependant, alors que l'histoire se répétait, deux hommes sortaient du lot : Sihon, roi des
Amoréens et Og, roi de Basan. Pendant de nombreuses années, les Israélites chantèrent et racontèrent des histoires sur Sihon
et Og.

“Vous avez besoin de connaître sa parole et
croire qu'elle est vraie pour vous.”

Pourquoi ces deux rois étaient-ils si importants pour Dieu ? Parce qu'ils symbolisaient un temps pendant lequel Israël lui
obéissait totalement, et où il leur apportait des victoires complètes et écrasantes (Nombres 21.23-35).
Après être entrés dans la Terre Promise, ils montrèrent une propension à faire des compromis et à s'adapter aux modes de vie
des peuplades environnantes. Plusieurs tribus ne purent conquérir complètement les territoires qui leur furent donnés. Ils se
satisﬁrent de victoires partielles et se contentèrent de bien moins que ce que Dieu voulait leur donner de meilleur. Ainsi, Israël
ne remporta pas une victoire complète et durable, n'obtint pas la bénédiction, la liberté et l'abondance que Dieu désirait leur
donner.
Ainsi, à chaque fois qu'ils chantaient au sujet de Sihon et Og, ils se souvenaient du temps où ils avaient cru sans douter et où ils
avaient obéi à Dieu totalement. Et ils se souvenaient qu'il voulait réellement leur donner une victoire complète et totale.
Aujourd'hui, Dieu désire pour vous une pleine victoire et une entière bénédiction. Il veut que vous expérimentiez une vie
abondante, une victoire complète et totale, et que vous ne soyez pas vaincus par d'agaçants problèmes. Mais vous devez vous
consacrer à la victoire. La victoire sur le péché, la pauvreté, la maladie, les mauvaises habitudes et les mauvais comportements,
et sur tout ce qui peut vous attaquer.
Vous avez besoin de connaître sa parole et croire qu'elle est vraie pour vous. Ne faites pas de compromis et ne vous contentez
pas de moins que ce que Dieu veut vous donner de meilleur. Faites-lui conﬁance pour obtenir la victoire dans chaque domaine
de votre vie.
Une prière pour aujourd'hui
Père, je ne veux pas m'arrêter à quelques-unes de tes bénédictions. Je crois que tu peux me donner une complète victoire. Je
crois en ta parole. Aide-moi à ne pas douter et à mettre ma foi en action aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.

John Roos
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