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EKKLESIA
Les qualités spirituelles de Caleb
Hébreux 12/ 1-2 ; Josué 14/1-15 ; 15/13-19
A travers l’exemple de Caleb, nous découvrons des qualités
spirituelles qui sont nécessaires pour aller plus loin dans
notre confiance dans le Seigneur et dans notre témoignage.

La première qualité de Caleb : il était un homme positif.
Nombres
13/30,
Caleb
déclare :
« Nous
y
serons
vainqueurs. »
Au chapitre 14 et des versets 6 à 8, nous relevons d’autres
paroles positives :
« Le pays que nous avons parcouru est un pays très bon… »
« Si l’Eternel nous est favorable, il nous mènera dans ce
pays, il nous le donnera… »

La deuxième qualité spirituelle de Caleb : il était un homme droit.
Josué 14/7 - Il affirme : « Je lui fis un rapport avec
droiture de cœur. »
Dans le psaume 119/7, David met aussi l’accent sur cette
droiture : « Je te louerai dans la droiture de cœur, en
apprenant les lois de ta justice. »
Il va même plus loin : « L’Eternel m’a traité selon ma
droiture, il m’a rendu selon la pureté de mes mains ; Car

j’ai observé les voies de l’Eternel et je n’ai point été coupable
envers mon Dieu. » Psaume 18/21-22

La troisième qualité spirituelle de Caleb : il était un homme
obéissant.
Josué 14/8-9 – Il suivit pleinement la voie de Dieu : il avait
en lui le respect, la foi et le désir de plaire avant tout à
Dieu plutôt qu’au peuple.

La quatrième qualité spirituelle de Caleb : il s’appuyait sur la
promesse de Dieu.
Josué 14/6 : « Tu sais ce que l’Eternel a déclaré à Moïse,
homme de Dieu à mon sujet… » Il se souvient de la
déclaration solennelle de Dieu dans le livre des Nombres
au chapitre 14 et verset 24 :
« Parce que mon serviteur Caleb a été animé d’un autre
esprit, et qu’il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer
dans le pays où il est allé, et ses descendants le
posséderont. »
Dieu lui a fait cette promesse qu’il entrerait dans le pays et
prendrait possession de l’héritage, pour trois raisons :
1. Parce qu’il avait un cœur droit.
2. Parce qu’il avait été fidèle dans les voies de Dieu.
3. Parce qu’il était un homme de foi.

La cinquième qualité spirituelle de Caleb : il était animé d’un
esprit de conquête.
Josué 14/10 – Remarquons sa foi et l’esprit de conquête qui
l’anime malgré ses 85 ans. Verset 11 : « Je suis encore
vigoureux comme au jour où Moïse m’envoya. J’ai autant
de force que j’en avais alors. »
D’où lui venaient cette vitalité, cette force et cet esprit
combatif ?
Caleb avait su entretenir son cœur et sa mentalité
spirituelle.
Garder et entretenir sont deux verbes qu’on retrouve
souvent dans la Parole de Dieu. Il s’agit de garder,

d’entretenir la communion que le Seigneur a établie avec
nous lors de la nouvelle naissance.
Esaïe 40/30-31 : « Les adolescents se fatiguent et se lassent
et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient
en l’Eternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol
comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils
marchent, et ne se fatiguent point. »
Le secret de la puissance de l’aigle n’est pas dans ses ailes,
mais dans le courant du vent puissant qui le soulève et
l’emporte à des hauteurs qu’il ne pourrait pas atteindre
lui-même.
Josué 14/12 ; 15/12
Il n’a pas pris possession de son héritage tant que les
Anakim demeuraient dans son pays.
- Il chassa les trois fils d’Anak.
- Il combattit ces ennemis aux mœurs idolâtres au nom
de l’Eternel car il désirait connaître le repos.
L’œuvre de Dieu gagne du terrain sur l’ennemi, dans la
mesure où :
- On est animé de l’esprit de conquête en s’appuyant sur
la Parole de Dieu.
- On ne se résigne pas, mais on persévère en puisant ses
forces spirituelles dans la personne glorieuse de JésusChrist.
- On ne reste pas en arrière, mais on monte en première
ligne ; on reste toujours prêt à combattre, à prier et à
jeûner.
- On combat par la foi dans le nom de Jésus.
« Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a
tant aimés. » Romains 8.
Alain Larroque

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS
Du vendredi 1er au dimanche 3 juin :

Le pasteur Bruno
Chiocchi sera avec nous pour une mission d’évangélisation.

Dimanche 10 juin :

Nous aurons la visite du pasteur Bonjour qui
nous apportera la parole de Dieu à Saint-Claude.

Mardi 12 et Jeudi 14 juin :

Le pasteur Bryan Vidamour sera
avec nous pour nos réunions habituelles de prière.

Samedi 16 juin – JEUNES :

Rencontre de jeunesse à 16h aux

Bouchoux.

Dimanche 17 juin – LES BOUCHOUX :

Nous nous
retrouverons aux Bouchoux pour notre journée missionnaire qui sera,
cette année au profit du Sénégal. Nous aurons avec nous le pasteur et
missionnaire Gérard Rigard arrivant de Dakar. Les enfants
participeront avec quelques chants.
Merci de vous inscrire auprès de Chantal ou Sophie pour le repas
(jusqu’au dimanche 10/06).
Prix du repas : 5€ de 5 à 12 ans ; 10€ à partir de 12 ans.
Le titre de « Meilleur pâtissier des Bouchoux » sera remis en jeu
alors… A vos fourneaux !
Ceux qui souhaitent se rendre disponibles pour aider peuvent se
signaler auprès du Pasteur Samuel ou de Chantal.

Jeudi 21 juin - AÎNÉS :

Les aînés se retrouveront pour un repas
convivial au restaurant. Informations à venir.

Samedi 23 juin – JEUNES : Journée de rencontre régionale
à Dijon.

Pasteur Samuel Madeira
06 82 81 97 59 – madeira.sam@gmail.com

