


—ROMAINS 12.2

Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez 

transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin 

que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est 

bon, agréable et parfait.

TRANSFORMÉ



—ROMAINS 12.9-12, 21

Attachez-vous fortement au bien. Ayez du zèle, 

n’abandonnez pas, soyez fervents d’esprit, continuez à 

servir le Seigneur. Trouvez votre joie dans votre espoir. Ne 

vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal 

par le bien. Soyez patients dans l’affliction. Persévérez 

dans la prière.

TRANSFORMÉ



—EXODE 17.8-14

Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à 

Josué: choisis-nous des hommes, sors, et combats Amalek; 

demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton 

de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse, 

pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent 

au sommet de la colline. 

LES MAINS LEVÉES

DANS LA VALLÉE DU COMBAT



—EXODE 17.8-14

Lorsque Moïse élevait ses mains, Israël était le plus fort; et 

lorsqu'il baissait ses mains, Amalek était le plus fort. Les 

mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils 

placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Ur 

soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre; 

et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil.

LES MAINS LEVÉES

DANS LA VALLÉE DU COMBAT



—EXODE 17.8-14

Josué vainquit Amalek et son peuple, au tranchant de 

l'épée. L'Éternel dit à Moïse: Écris cela dans le livre, pour 

que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que 

j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. 

LES MAINS LEVÉES

DANS LA VALLÉE DU COMBAT



—EXODE 17.8-14

1. La force dans le combat / V8-11

2. Le flot et les courants / V11-12

3. La faveur, les conquêtes et la compréhension / V12-14

LES MAINS LEVÉES

DANS LA VALLÉE DU COMBAT



—EXODE 17.10-11

Amalek vint combattre Israël et lorsque Moïse élevait ses 

mains, Israël était le plus fort.

1. LA FORCE DANS LE COMBAT

PAR LES MAINS LEVÉES



—EPHÉSIENS 6.12-13

Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, 

mais contre les dominations, contre les autorités, contre 

les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits 

méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez 

toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le 

mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté.

LA FORCE DANS LE COMBAT



—2 CORINTHIENS 10.3-5

Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas 

selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous 

combattons ne sont pas charnelles ; mais elles sont 

puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des 

forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute 

hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, et 

nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ.

LA FORCE DANS LE COMBAT



INTERCESSION :

HÉBREU → PAGA → RENCONTRE

—JOB 9.33-34

Il n’y a aucun médiateur entre nous ô Dieu, aucun qui 

puisse avoir une main sur l’épaule de Dieu et une main sur 

l’épaule des hommes, afin que ce bâton soit enlevé de sur 

moi et que je sois délivré de la terreur.

L’INTERCESSION DES MAINS LEVÉES



Une main sur l’épaule de Dieu seulement 

→ élitisme, endurcissement

Une main sur l’épaule des hommes seulement 

→ épuisement, éloignement

Une main sur Dieu et une main sur les hommes 

→ l’Esprit qui nous permet d’accomplir des exploits

L’INTERCESSION DES MAINS LEVÉES



—PSAUME 50.15

Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me 

glorifieras.

LA FORCE DANS LE COMBAT

LES MAINS LEVÉES 2.0



—EXODE 17.11

Lorsque Moïse élevait ses mains, Israël était le plus fort et 

lorsqu’il baissait ses mains, Amalek était le plus fort.

2. LE FLOT DES COURANTS

PAR LES MAINS LEVÉES



—PSAUME 42.8

Pourquoi t’abats-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de 

moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore: un flot 

appelle un autre flot au son de tes courants; toutes tes 

vagues et tous tes flots passent sur moi; chaque jour, le 

Seigneur m’accordait sa grâce et le soir, je chantais ses 

louanges et j’adressais ma prière au Dieu de ma vie.

LE FLOT DES COURANTS



MAINS LEVÉES VS                 MAINS BAISSÉES

LE FLOT DES COURANTS

FOI

FIDÉLITÉ          FORCE

FLAMME

FRUSTRATIONS

FATIGUE          FAIBLESSE

FRAYEUR



—EXODE 17.12

Les mains de Moïse étaient fatiguées, Aaron et Ur 

soutenaient ses mains, l’un d’un côté, l’autre de l’autre et 

ses mains restèrent ferment.

LE FLOT DES COURANTS

ET LA FAMILLE DE LA FOI



—EXODE 17.12-16

Ses mains restèrent fermes jusqu’au coucher du soleil et 

Josué vainquit Amalek. L’Éternel dit à Moïse : écris cela 

dans le livre pour que le souvenir s’en conserve, de 

génération en génération.

3. LA FAVEUR, LES CONQUÊTES ET LA 

COMPRÉHENSION DES MAINS LEVÉES



—PSAUME 84.5-8

Heureux ceux qui habitent dans ta maison, ils te 

célèbreront encore et encore. Pause (selah). Heureux ceux 

qui placent en toi leur appui! Ils trouvent dans leur cœur 

des chemins tout tracés. Lorsqu’ils traversent la vallée de 

Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la 

pluie la couvre aussi de bénédictions.

LA FAVEUR DES MAINS LEVÉES



—PSAUME 84.5-8

Leur force augmente pendant la marche alors qu’ils se 

présentent devant Dieu et s’écrient : Éternel mon Dieu, 

écoute ma prière!

LA FAVEUR DES MAINS LEVÉES


