
Ce que Dieu Choisit d'Utiliser est Fascinant!  

Écrit par un écrivain inconnu  

 

  Josué 6: 12-21  

o SEULEMENT une explosion de cornes de bélier et un cri - et Dieu a fait tomber les 

murs de l'orgueilleuse Jéricho, effondrer jusqu'à ses fondations, et la clé de tout Canaan 

était entre les mains d'Israël (Josué 6).  

o SEULEMENT un aiguillon à boeufs - mais avec cela, six cents Philistins furent tués, et 

Israël fut délivré par le Dieu de Shamgar (Juges 3:31) . 

o SEULEMENT un coup de trompette, le fracas des lanceurs allumés, et un cri - mais par 

ceux-ci, et Gédéon, Dieu délivra Israël du joug de sept ans des Madianites (Juges 6-8) . 

o SEULEMENT la mâchoire d'un âne - mais des tas sur des tas de Philistins sont tombés 

devant lui, parce que Dieu a renforcé le bras de Samson qui le portait (Juges 15) . 

o SEULEMENT une fronde, et une pierre avec une précision infaillible, et dirigée par 

Dieu Tout-Puissant - et ce jour-là, les hommes puissants de Philistine ont été mis à honte; 

le géant philistin Goliath lécha la poussière, et l'honneur de Dieu fut défendu (1 Samuel 

17). 

o SEULEMENT quelques hommes et femmes ignorants, illettrés, mais sincères et 

consacrés - mais par la puissance de Dieu, ils ont fait croire les hommes en Celui dont la 

vie était apparemment un échec, et leur ont enseigné la voie du salut qui transforme ses 

possesseurs à la ressemblance du Fils de Dieu lui-même, et finalement les débarque dans 

la Gloire éternelle (Actes 1-2). Dieu utilise les choses basses, méprisées, faibles et 

insensées de ce monde pour faire Son propre travail glorieux (1Cor. 1: 27-29). Si vous 

êtes ainsi à vos propres yeux et que vous vous contentez de l'être aux yeux des autres, 

alors la même puissance, de ce même Seigneur, dans le même but, sera la vôtre!  

 

 Dans notre faiblesse, nous trouvons la force de Dieu. Lorsque nous arrivons à la 

fin de nous-mêmes, nous découvrons l’approvisionnement sans fin de la miséricorde 

et de la grâce de Dieu. Vraiment, la bataille appartient au Seigneur et il combattra 

pour nous! Soyez tranquille et voyez la délivrance du Seigneur!  

~ George Zeller: www.middletownbiblechurch.org 

 

 


