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Texte de base : Exode 17 : 8-14a 

Amalec vient à l’improviste 

La chair ne nous informe pas, le monde ne prend pas notre avis, le diable non 

plus Jean 10 :10. 

Prends des hommes 

Dispositions prises lors d’attaques, cela est légitime. Nous fuyons quand il s’agit 

de l’impudicité ; pour certaines fois, nous faisons preuve de prudence, de 

vigilance... Mais ces dispositions doivent être accompagnées de ce qui suit 

Sur le sommet de la colline 

Défrichement, disposition, retraite, non préoccupé par l’allure du combat, ferme 

ta porte : différencier la réalité de la vérité 

La verge dans la main 

A quoi servait la verge ? Exode 4 : 1-9 

Marc 16 :17-18 ; Actes 4 : 12 ; Col 3 ; 17 ; Ap 12 :11  Le juste utilise le Nom de 

Jésus et le Sang de Jésus Christ 

Dans ce combat, reconnaître la divinité de CHRIST est salutaire  Ex 3 :14 ; Jean 

8 :24 

VISION 2014 : LE SECRET DES VICTOIRES RESIDERA 

DANS LE LEVER DES MAINS  
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Le secret de cette guerre fut le lever des mains jusqu’à la défaite totale des 

ennemis. Hur et Aaron l’ont compris, combien veulent soutenir Moise ??? 

Défrichement, disposition, retraite, non préoccupé par l’allure du combat, ferme 

ta porte : différencier la réalité de la verité 

Josué 8 : 1 ; 18 ; 26 

Josué a aussi pris des hommes : Dispositions 

Josué avait le javelot en main : 1 Sam 17 :6 ; Ps 35 :3 ; Jer 6 : 23 nous montre 

l’importance du Javelot 

La victoire a résidé dans le lever des mains contenant le Javelot tout comme la 

verge, la main a été tendue sur Aï jusqu’à ce que son peuple soit dévoué par 

interdit 

1Tim 2 :8 

Nous devons lever des MAINS PURES. Lever les mains jusqu’à victoire sur 

l’Adversité c'est-à-dire faire des prières ferventes, prier avec instance  Jacq 

5 :17 

La Bible ne dit-elle pas que quiconque invoque le nom de l’Éternel doit 

s’éloigner de l’iniquité. 


