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1. Comment le juste doit-il vivre ? 

Romains 1 : 17  
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Avant de continuer, lisons 

2 Chroniques 20 : 1-24  
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2. D'après Josaphat, de qui Jéhovah était-
Il le Dieu ? 

2 Chroniques 20 : 6, 7  
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Note 1 
C’est un excellent début pour une prière. Elle commence par une 

reconnaissance du Dieu du ciel. Ainsi commence la prière modèle : 
« Notre Père qui es dans le ciel ». Qu’est-ce que cela signifie ? Que 
Dieu, en tant que Dieu du ciel, est Créateur. Cela entraîne la 
reconnaissance de Sa puissance au-dessus de tous les royaumes du 
monde et de toutes les puissances des ténèbres ; le fait qu’Il est au ciel 

et est le Créateur montre que dans Sa main résident la 
puissance et la force, de sorte que personne ne peut Lui 
résister. (Christ et Sa Justice, p.51 — Édition La Voix Vivante)  
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3. À quelle exigence Scripturaire le roi 
s'est-il conformé ? 

Hébreux 11 : 6  
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4. Sur qui étaient les yeux d'Israël ? 

2 Chroniques 20 : 12  
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5. Dieu a-t-Il besoin d'aide pour sauver 
l'homme ? 

2 Chroniques 14 : 11  
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6. Pourquoi les yeux de l'Éternel 
parcourent-ils toute la terre ? 

2 Chroniques 16 : 9  
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7. Avec quelle injonction apostolique la 
prière de Josaphat était-elle en 
conformité ? 

Hébreux 12 : 2  
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8. D'après le prophète Jachaziel, à qui 
appartenait cette guerre ? 

2 Chroniques 20 : 15  
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9. Après avoir obéi au commandement de 
descendre dès le lendemain, que devaient 
voir les enfants d'Israël ? 

2 Chroniques 20 : 17  
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10. Que fit Josaphat après avoir vivement 
conseillé au peuple de croire en 
l'Éternel ? 

2 Chroniques 20 : 21  
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11. Quand les chantres commencèrent à 
chanter, que fit l'Éternel ? 

2 Chroniques 20 : 22  



Christ et Sa Justice                                                                                   15) La Victoire de la Foi 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

12. Quelle est la victoire qui a vaincu le 
monde ? 

1 Jean 5 : 4  
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Note 2 
Appliquons à présent cette illustration dans un exemple de conflit 

contre le péché. Voilà qu’arrive une forte tentation nous incitant à 
faire une chose que nous savons être mauvaise. Nous avons souvent 
éprouvé de la peine en raison de la force de la tentation, car celle-ci 
nous a vaincus, si bien que nous savons que nous n’avons aucun 
pouvoir contre elle. Mais maintenant nos yeux sont fixés sur le 

Seigneur, qui nous invite à venir avec assurance au trône de la 
Grâce ; afin que nous obtenions miséricorde et que nous 
trouvions grâce, pour être aidés dans le besoin. Ainsi, nous 
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commençons à prier Dieu pour obtenir de l’aide. Et nous prions le 
Dieu qui nous est révélé dans la Bible comme étant le Créateur du 
ciel et de la terre. Nous commençons, non par une triste déclaration 
de notre faiblesse, mais par une joyeuse reconnaissance de la grande 
puissance de Dieu. Cela étant établi, nous pouvons oser exprimer 
notre difficulté et notre faiblesse. Si nous exprimons en premier lieu 
notre faiblesse et notre situation décourageante, nous nous plaçons 
avant Dieu. Dans ce cas, Satan amplifiera la difficulté et jettera ses 

ténèbres autour de nous, si bien que nous ne pourrons rien voir 
d’autre que notre faiblesse ; et bien que nos cris et nos 
supplications puissent être fervents et déchirants, ils seront 
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vains, parce qu’ils manqueront de l’élément essentiel que constitue le 
fait de croire que Dieu est et qu’Il est tout ce qu’Il a révélé qu’Il est. 
Mais quand nous commençons par la reconnaissance de la puissance 
de Dieu, alors nous pouvons déclarer notre faiblesse en toute 
sécurité, car à ce moment-là nous plaçons simplement notre faiblesse 
à côté de Sa puissance et le contraste tend à engendrer le courage. 

Alors, lorsque nous prions, le Saint-Esprit amène à notre pensée la 
promesse de Dieu. Il se peut que nous ne pensions à aucune 

promesse en particulier répondant exactement à la situation ; 
mais nous pouvons nous rappeler que : « Cette parole est 
certaine et digne de toute confiance ; c'est que Jésus-Christ est 
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venu au monde pour sauver les pécheurs […] » (1 Timothée 1 : 15), 
et qu’Il « […] s'est donné Lui-même pour nos péchés, afin de nous 
retirer de ce siècle corrompu, selon la volonté de Dieu notre Père » 
(Galates 1 : 4), et nous pouvons savoir que ceci transmet toutes les 
promesses, car « Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui 
L'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il point toutes 
choses avec Lui ? » (Romains 8 : 32). 

Alors, nous nous souvenons que Dieu peut parler des choses qui ne 
sont pas, comme si elles étaient. C’est-à-dire que si Dieu fait 
une promesse, elle est aussi valable que si elle était déjà 
accomplie. Et alors, sachant que notre délivrance du mal est 
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selon la volonté de Dieu (Galates 1 : 4), nous considérons la victoire 
comme nous appartenant déjà et nous commençons à remercier 
Dieu pour Ses « très grandes et précieuses promesses ». Alors que 
notre foi se saisit de ces promesses et les rend réelles, nous ne 
pouvons nous empêcher de louer Dieu pour Son amour merveilleux ; 
et tandis que nous faisons cela, nos pensées sont entièrement 
dégagées du mal et la victoire est à nous. Le Seigneur Jésus met des 
embuscades contre l’ennemi. Notre dédicace de louange montre à 

Satan que nous avons obtenu des renforts ; et comme il a testé 
la puissance de l’aide qui nous est accordée, il sait qu’il ne peut 
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rien faire à cette occasion et nous laisse donc. Ceci illustre la force de 
l’injonction de l’apôtre :  

« Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion exposez vos 
demandes devant Dieu, par des prières et des supplications, avec des 
actions de grâces » (Philippiens 4 : 6). — (Christ et Sa Justice, p.53, 54 
— Édition La Voix Vivante)  
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13. Pourquoi ces choses ont-elles été 
écrites ? 

Romains 15 : 4 



	
	

 

 


