


COMMENT RESTER CONFIANT 
MALGRÉ LA PEUR ?



Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui,
c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel ; et en voici
les fruits. Seulement, le peuple qui l'habite est terriblement
fort, les villes sont d'immenses forteresses, et nous avons
même vu des descendants d'Anaq. Les Amalécites occupent la
région du Néguev, les Hittites, les Yebousiens et les Amoréens
tiennent la montagne, et les Cananéens occupent le littoral de
la Méditerranée et toute la vallée du Jourdain.
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Alors Caleb essaya de faire taire le peuple qui commençait à
s'en prendre à Moïse. Il lui dit : Allons-y, faisons la conquête
de ce pays, car nous en sommes vraiment capables. Mais les
hommes qui l'avaient accompagné disaient : Nous ne
sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple, car il est plus
fort que nous. Puis ils se mirent à décrier le pays qu'ils
avaient exploré devant les Israélites, en disant : Le pays que
nous avons parcouru et exploré est une terre qui consume
ses habitants ; quant à la population que nous y avons vue,
ce sont des gens très grands.
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Nous y avons même vu des géants, des descendants
d'Anaq, de cette race de géants ; à côté d'eux, nous
avions l'impression d'être comme des sauterelles, et c'est
bien l'effet que nous leur faisions.
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Alors toute la communauté se souleva, se mit à pousser de
grands cris, et le peuple passa toute la nuit à pleurer. Tous les
Israélites critiquèrent Moïse et Aaron, et toute la communauté
leur dit : Si seulement nous étions morts en Egypte ou du
moins dans ce désert ! Pourquoi l'Eternel veut-il nous mener
dans ce pays-là pour nous y faire massacrer par l'épée, tandis
que nos femmes et nos enfants deviendront la proie de nos
ennemis ? Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Egypte
? Et ils se dirent l'un à l'autre : Nommons-nous un chef, et
retournons en Egypte.

NOMBRES 14.1 à 9



Moïse et Aaron tombèrent face contre terre, en présence de
toute l'assemblée réunie des Israélites. Josué et Caleb qui
faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays,
déchirèrent leurs vêtements, et dirent à toute la communauté
des Israélites : Le pays que nous avons parcouru et exploré
est un excellent pays. Si l'Eternel nous est favorable, il nous y
mènera et il nous donnera ce pays ruisselant de lait et de
miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Eternel et
n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons
qu'une bouchée : leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux ;
tandis que l'Eternel est avec nous. Ne les craignez donc pas !
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1. ARRÊTE-TOI



DÉCOURAGEMENT

CRITIQUE

DÉSOBÉISSANCE



2. VOIS PLUS LOIN



Mais mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent : il
m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout ; c'est pourquoi je le
ferai entrer dans le pays où il s'est déjà rendu, et ses
descendants en hériteront.
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