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JOSUE, LE GRAND GUERRIER (ou : LE CHEF DES ARMEES)
THE GREAT WARRIOR JOSHUA (ou : CAPTAIN OF THE HOSTS)
19 janvier 1955, mercredi soir, Chicago (Illinois)

Thème central : Sous la conduite de Jésus-Christ, notre Chef des armées, et
alors que l’Eglise est testée à Kadesh Barnéa, chassez l’ennemi qui occupe votre
corps.

§1- Nous avons parlé hier de ce que David a fait, de sa position en Christ. Il faut dire
à l’auditoire ce qu’ils sont en Christ, et comment affronter le mal. Le prédicateur
doit être un guerrier. Il m’a été reproché d’avoir dit que j’étais prophète. Mais un
prédicateur est un prophète dans le Nouveau Testament. Prophétiser, c’est prédire ou
prêcher. La Bible dit que le témoignage de Jésus-Christ est l’Esprit de la prophétie.
Lisons Josué 3:7

“L’Eternel dit à Josué : Aujourd’hui, je commencerai à t’élever aux yeux de tout Israël, afin qu’ils
sachent que je serai avec toi comme j’ai été avec Moïse.”

Lisons aussi Josué 5:12 à 15
“(12) La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays ; les enfants

d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. (13)
Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant
lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui, et lui dit : Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ? (14) Il
répondit : Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage
contre terre, se prosterna, et lui dit : Qu'est-ce que mon seigneur dit à son serviteur ? (15) Et le chef de
l'armée de l'Éternel dit à Josué : Ote tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint.
Et Josué fit ainsi.”

§4 à 6- [Courte prière]. C’était la dernière des trois étapes du voyage des enfants
d’Israël. Ils avaient été positionnés en Egypte, puis il y a eu le désert, et c’était
maintenant la terre promise, mais ce n’est pas l’entrée dans la gloire céleste, car il y a
eu des guerres en terre promise. Je crois à un Millénium sur terre où l’humanité
reviendra à Dieu. La terre promise représente le Millénium.

§7 à 8- La traversée du Jourdain représente le passage dans un autre pays. La
manne a cessé. Ils ont mangé les fruits du pays. Aujourd’hui, nous mangeons nous
aussi la manne spirituelle, et nous allons à nouveau manger le fruit de vignes que nous
aurons plantées, le blé du pays. Nous reviendrons sur terre avec Christ pour mille ans
de repos, avant d’entrer dans la gloire. C’est ce qu’enseigne l’Ecriture. Le corps de
Josué a été ramené, mais il fallait une résurrection en Egypte, car les patriarches et de
nombreux croyants y avaient été enterrés. Beaucoup de justes sont morts aussi dans le
désert : Aaron, Myriam, etc. Ces phases typifiaient la justification sous Luther, la
sanctification sous Wesley, puis le baptême du Saint-Esprit.

§9 à 10- Israël aurait pu traverser le désert en cinq jours sous la conduite de Dieu.
Mais ils ont murmuré et refusé le programme de Dieu, et ont été jugés à Kadesh
Barnéa, le trône du jugement. Ils ont erré quarante ans pour ne pas avoir cru Dieu.
Cela s’est répété avec l’Eglise qui a refusé d’entrer en terre promise. Dans le
désert, Josué a compris quelle était sa position d’élu de Dieu. A la mort de Moïse, Dieu
l’a appelé dans une vision : “Je serai avec toi comme j’ai été avec Moïse. Nul ne
tiendra devant toi. Ne crains pas.”

§11 à 12- Il était déjà positionné comme serviteur de Dieu et guerrier quand il a
rencontré cet Homme tenant une épée, près de Jéricho. Il n’a pas eu peur. Josué a sans
doute tiré son épée lui aussi : “Qui es-tu ?” - “Je suis le Chef des armées du Dieu
d’Israël.” Qui était-ce ? Josué, un grand guerrier, est tombé sur sa face. Le nom
“Josué” signifie “Jésus, Sauveur”. Ce chef des armées était Christ lui-même. Josué
avait d’abord vu la Colonne de Feu, l’Ange qui les avait conduits, et elle était devenue
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un Homme. J’espère que vous comprenez de quoi je parle. Il est toujours le Chef des
armées de l’Eternel, l’Invisible, le Tout-Puissant.

§13- Qui était ce Roi sans commencement ni fin de jours, sans généalogie, qui a aussi
rencontré Abraham sous un chêne avant d’aller à Sodome ? Abraham l’a reconnu et a
tué un veau. C’était Melchisédek. Cet Homme couvert de poussière a mangé et bu.
Melchisédek, l’Hôte invisible, est aussi réel ce soir qu’alors. Il est là où son peuple est
rassemblé, le Corps spirituel de Christ.

§14- C’était l’ombre du corps physique de Jésus. Si cela avait quitté Jésus, il aurait
été paralysé. Si nous sommes en Christ par le baptême du Saint-Esprit, le Corps se
déplacera pareillement sur terre, retiré des choses du monde, prédestiné, élu, appelé et
sauvé par Dieu. Le Saint-Esprit-Corps de Christ avancera comme Christ a avancé.
Vous verrez ce qui se passera si le Corps se met en marche comme Christ qui est au
ciel le veut ! Cela commence à venir à la vie, la paralysie a duré trop longtemps. Le
Corps commence à se réveiller car il voit quelle est sa position.

15- Ils avaient quitté les oignons et le chaos d’Egypte, laissé le monde derrière eux,
coupant les ponts, voyageant dans un pays étranger désertique, servant Dieu en route
vers une terre promise. Vous vous êtes séparés des souillures du monde, marchant au
milieu de gens étranges remplis de l’Esprit qui attendent le retour du Seigneur. Ils ont
laissé les docteurs vaniteux d’Egypte pour être avec le grand Médecin, pour manger
une nourriture d’anges, pour boire l’eau d’un Rocher spirituel, plutôt que les eaux
troubles d’Egypte.

§16 à 17- Après la traversée de la Mer Rouge, ils ont eu une crise de joie, et Myriam
a pris un tambourin et dansé. D’où venait cette excitation ? Les Egyptiens ne les
importuneraient plus. Les Myriam ne s’intéressent plus aux surprises-parties, elles ont
traversé la Mer Rouge, elles ont été purgées du monde, vaccinées avec une cellule de
Sang qui tue tous les parasites. Le problème de l’église, c’est qu’elle n’a pas pris le
chemin difficile de l’aspersion du Sang, et elle a conservé des choses. A la Mer Rouge,
les parasites ont été noyés. Aujourd’hui aussi, Dieu sépare son peuple de ces imitateurs
religieux qui vivent comme le monde. Il les remplit du Saint-Esprit et les met à part.
Dieu veut que vous vous mettiez à part des choses du monde, et alors il vous
recevra.

§18 à 20- L’Esprit est descendu sur Moïse qui a chanté la victoire de Dieu sur
Pharaon et ses cavaliers. Le peuple était alors prêt pour le voyage. De même, quand
vous êtes passé au travers du Sang et avez été purifié de toute injustice, alors vous êtes
prêt pour le voyage. Et ils sont allés de l’avant, sans avoir encore le Plein Evangile.
Mais Kadesh Barnéa était le trône du jugement, une  préfiguration du jugement qui
commence par la maison de Dieu. Moïse a envoyé des espions dans le pays. Ils ont
vu que le pays était bon, avec  d’énormes grappes de raisin. Mais ils ont vu aussi les
habitants du pays et les murailles. Ils sont revenus effrayés et ont fait un rapport
décourageant : “Pourquoi nous avoir fait quitter nos églises pour aller dans un tel
pays !”

§21 à 22- Ces grappes étaient un type des premiers fruits de la Pentecôte, la première
récolte. Au trône du jugement, allaient-ils atteindre le Saint-Esprit dans la Terre
promise ? C’est une promesse ! Pierre a dit : “Repentez-vous, et soyez baptisés au Nom
de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-
Esprit.” Trop de gens disent que c’est trop difficile. J’imagine Josué et Caleb chantant
en revenant avec ces grappes sur le dos. Ils avaient les preuves, et en ont données à
tous les enfants qui en ont voulu. Josué et Caleb, en entendant le peuple murmurer, se
sont levés : “C’est possible !” Ils étaient nés en Christ et connaissaient leur position.
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Mais le peuple a pleuré et a voulu les tuer. C’est pareil aujourd’hui : “Nous ne pouvons
accepter la guérison divine ! Ne nous parlez pas de cela.”

§23 à 25- Une grand-mère, ancienne missionnaire auprès des Juifs, avait une fille
mourant d’une urémie et inconsciente. On m’a demandé d’aller prier pour elle. La
belle-mère avait fait venir un prêtre, et il y avait donc une dispute. L’une voulait
l’onction pour la vie, et l’autre voulait l’onction pour la mort. On a demandé l’avis du
mari. J’avais autrefois prié pour leur enfant. Il m’a donné le feu vert. Ils sont sortis. Je
me suis agenouillé et j’ai prié environ dix minutes. Des gens sont entrés et sortis, ils
s’attendaient à la mort de cette femme comateuse. Je me suis relevé, et j’ai essuyé mes
larmes. J’ai alors eu la vision de la femme regardant son enfant. Quelle sensation ! Je
suis sorti avec ma veste sur le bras. Ils étaient tous là dehors : “Ainsi dit le Seigneur, ta
femme vivra. Son état va d’abord empirer, et ils vont mettre un respirateur artificiel, et
demain soir elle sera à la maison.”

§26 à 27- Le prêtre et le docteur se sont regardés, mais le mari s’est réjoui. J’avais
prié quatre ou cinq fois pour son fils qui avait les pieds bots. Puis un jour j’ai annoncé
qu’il serait guéri après 24 heures. Le matin suivant, les parents s’étaient précipités vers
le berceau : les deux pieds étaient normaux ! Le mari est donc reparti préparer la
maison pour le retour de sa femme. Et sa femme était chez elle le lendemain, il y a
deux ans de cela ! Du coup, ils ont cessé de subventionner la grand-mère dans sa
maison de retraite, car ils ne voulaient pas entendre parler de guérison divine ! Je
préfère passer pour un fanatique et être en règle avec Dieu quand il donne des signes
de confirmation. Dieu agit toujours surnaturellement, et il aura toujours quelqu’un
qu’il pourra avoir en main.

§28 à 29- Il y a beaucoup de choses à revoir dans l’Eglise, mais seul Dieu peut le
faire. Les programmes humains échoueront. Dieu dressera son programme, et son
programme c’est Jésus-Christ. C’est d’être baptisé en Christ, et d’être conduit par le
Saint-Esprit, libre de toute condamnation. Pour Josué, c’était réglé quand il a vu la
Colonne de Feu au-dessus de Moïse et  la Mer Rouge s’ouvrir. “Voici, j'envoie un
ange devant toi, pour te protéger en chemin, et pour te faire arriver au lieu que j'ai
préparé. - Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, et écoute sa voix; ne lui résiste
point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui.” (Ex. 23:20-

21). C’était Christ, l’Oint. Le Nom était en lui. Josué l’a vu en forme d’homme avec
une épée tirée. Nous le voyons aujourd’hui comme victime expiatoire puis ressuscitée,
Emmanuel, intercédant à la droite du Tout-Puissant, accomplissant ce que nous
confessons de son œuvre en notre faveur.

§30- Par peur du fanatisme, beaucoup passent à côté de la vérité. Les épouvantails
sont placés près des bons arbres. Il existe de vrais croyants remplis du vrai Saint-
Esprit. Les miracles et un Roi surnaturel dans le camp font la différence entre Israël et
Moab. Caïn était aussi bon et croyant qu’Abel, il offrait des sacrifices à Dieu. Mais
seul Abel avait la révélation qu’il fallait le sang et non des fruits, et son sacrifice était
plus excellent que celui de Caïn.

§31- Moab avait une doctrine fondamentaliste, sept autels, sept sacrifices
symbolisant la venue du Seigneur Jésus. Si cela suffisait, s’il suffisait d’être croyant,
Dieu n’aurait condamné ni Caïn ni Moab ! Si Dieu ne vous a pas donné le Saint-
Esprit, vous n’êtes pas croyant. Il a dit : “Repentez-vous, et que chacun de vous soit
baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don
du Saint Esprit. - Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux
qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.”
(Act. 2:38-39). C’est pour tout croyant. J’essaie de vous faire comprendre où vous en
êtes, pour que votre maladie disparaisse comme la neige sur un poêle.
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§32- Cet Ange avait la forme d’une Colonne de Feu la nuit, et d’une Nuée blanche le
jour. “Je l’envoie devant vous. Je vous ai donné la Palestine. Vous n’avez qu’à en
prendre possession.” Dieu les a bénis, mais, en voyant les obstacles, ils ont eu peur.
Dieu a alors voulu les frapper. C’est une image de l’église Pentecôtiste qui ne croit
pas malgré les miracles accomplis par Dieu devant elle. Il avait accompli des miracles
pour Israël, mais ils n’ont pas cru. Or il y avait encore autre chose plus loin. Mais aller
à l’église nous suffit.

§33- Josué et Caleb ont loué Dieu, mais les autres les ont traités de fanatiques qui
mettaient en péril l’assemblée. Je vous dis que si Dieu peut avoir un peuple qui lui est
entièrement soumis, alors Dieu le fera. Nous avons la preuve que Jésus-Christ est
ressuscité, qu’il est toujours le même, et que nous nous dirigeons vers le Millénium. Le
Chef des armées vient et il nous y introduira ! Moïse avec la Loi, un type de l’église
légaliste, a échoué quand il s’est glorifié au lieu de glorifier Dieu. L’église agit de
même, elle veut le plus grand bâtiment et attirer le maire de la ville. A quoi bon un
million d’adhérents en plus ! Mieux vaut un seul croyant rempli du Saint-Esprit et de
la puissance de Dieu. Ce qui importe, ce n’est pas combien entrent dans l’église,
mais combien entrent en Christ et gardent leur position. Nous sommes à Kadesh-
Barnéa.

§35 à 37- Ils ont attendu 40 ans à cause de leur refus. Nous aurions dû entrer dans
le Millénium il y a 40 ans, si les gens s’étaient soumis à Dieu ! Au lieu de cela, ils se
sont organisés, cherchant à être plus nombreux que les autres, les uns disant que Jésus
revient sur une nuée, d’autres disant qu’il revient sur un cheval ! Les uns baptisent vers
l’avant, les autres vers l’arrière. Mais, en ces derniers jours, Dieu  appelle à sortir du
chaos. C’est Christ qui appelle, et alors nous traverserons le Jourdain. L’église a été
rassemblée il y a quelques années à Kadesh-Barnéa, et a été confrontée au retour du
baptême du Saint-Esprit et des dons. Ils ont refusé, mais quelques-uns sont entrés en
terre promise, et ont accepté la guérison divine.

§38 à 39- L’Eternel a promis à Josué dans une vision d’être toujours avec lui, et que
nul ne tiendrait devant lui. Ne restez pas trop longtemps près du Jourdain. Tout lieu
que fouleront vos pieds vous appartiendra. Chaque pas de Josué était une prise de
possession. Il avait eu une vision ! La Parole lui avait promis le pays. Vous aussi vous
devez combattre, vous devez croire. Vous devez combattre avec la puissance de Dieu,
par le Sang de l’Agneau et votre témoignage en disant que Jésus-Christ vous a guéri.

§40 à 41- Le signe de la Colonne de Feu avait été promis pour les conduire. Puis il
s’est présenté sous la forme d’un Homme, le Chef des armées : “Je serai avec toi.”
Voyez ce que Rahab a dit : “Tout le pays a peur depuis que vous avez traversé la Mer
Rouge. Nous avons perdu courage.”  Les habitants innombrables étaient réunis à l’abri
de leurs murailles, mais ils avaient peur de cette poignée de fanatiques dépenaillés.
Dieu avait envoyé la peur parmi eux. Mais Dieu avait choisi son peuple de l’Alliance
par élection.

§42- La Palestine leur appartenait, c’était leur demeure. De même, votre corps vous
appartient. Dieu vous l’a donné. Mais le diable, le cancer, y est entré. La Colonne de
Feu, le Chef des armées, est venu parmi nous. Chaque démon est effrayé ce soir.
Jéricho avait peur parce que le peuple qui avait la promesse approchait. Le peuple qui
est en Jésus-Christ a reçu la promesse de la résurrection d’un corps parfait en ces
derniers jours. Nous en avons les attributs aujourd’hui, et le diable est effrayé. Le Chef
des armées est venu sous la forme du Saint-Esprit. [Chœur].

§43 à 44- “En mon nom ils chasseront les démons.” Ils ont attendu 40 ans, mais nous
prenons possession du pays aujourd’hui ! La même Colonne de Feu conduit l’armée du
Seigneur. C’est votre pays ! Le diable veut s’en emparer, mais il n’en a pas le droit. La
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puissance de Dieu est ici. Les démons tremblent ce soir. Si seulement les gens avaient
la foi ! Peu importe la hauteur des murailles ! La muraille est peut-être dressée devant
le médecin, mais elle ne l’est pas du côté de Dieu. Alléluia ! Josué, le “Sauveur”,
s’avance pour vaincre. Croyez. Le Chef des armées est ici, l’épée tirée. Le diable peut
bluffer les médecins, mais il ne peut tenir face à l’épée de Christ. Le grand JE SUIS,
l’Alpha et l’Oméga, est ici ! Le pays nous appartient ! “Celui qui croit en moi a la vie
éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour.” (Jn. 6:47,54). Des gens mourant ont été
guéris la semaine dernière. Entrons dans le pays et renversons les murailles ! [Cantique].
Le Seigneur ressuscité est ici.

§45 à 46- [Prière]. Ayez foi en Dieu. Nous avons un second Josué, Jésus-Christ lui-
même, présent avec puissance. Il est avec son peuple. Il l’a prouvé. Il fait tout son
possible pour que vous vous joigniez à lui, et non à une dénomination. Peu importe
quelle est votre église, Dieu regarde votre cœur. Croyez en Jésus-Christ ressuscité.

§47 à 48- Cette dame avec son foulard blanc … Dieu vient de vous guérir de votre
arthrite … levez-vous, c’est fini

§49 à 50- Cette femme au fond avec des problèmes féminins, à côté de la femme à la
veste rouge, … vous n’avez pas besoin de carte de prière … c’était un abcès ouvert
douloureux … c’est fini, Jésus-Christ vous a guérie … - … Cette dame corpulente,
avec une chemise rouge, a des problèmes nerveux et souhaite en être délivrés … Jésus-
Christ vous a guérie.

§51 à 53- Jeune homme, posez la main sur le garçon devant vous, dites-lui qu’il peut
manger, son problème à l’estomac a disparu ... il est guéri … - … Cet homme souffre
des sinus … Jésus-Christ vous a guéri, votre foi vous a guéri … posez la main sur
votre voisine … vous êtes guérie … Le jeune près de vous souffre des reins lui aussi
… lève-toi et accepte le Seigneur Jésus-Christ … tu es guéri. L’Ange de l’Eternel qui
conduisait Israël est ici dans sa puissance de résurrection ! Vous n’avez pas besoin de
ligne de prière, levez-vous tous, acceptez votre guérison, réjouissez-vous et louez
Dieu. Père, dans le Nom de Jésus-Christ, guérit chacun d’eux.

_____________


