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« Ne t’ai-je pas ordonné : sois fort, sois courageux ? Alors n’aie pas peur et ne sois pas abattu, 
car Adonaï, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. » Josué 1:9 

Dieu ordonne que nous soyons forts et courageux. Il ne parle pourtant pas à une mauviette au début 
du livre de Josué ! Le gars dont il s’agit est le successeur de Moïse et le nouveau leader du peuple 
d’Israël destiné à faire entrer tout le peuple en terre promise parce que quarante ans avant, il n’a pas 
eu peur des géants. 
Dieu n’est pas en train de dire à Josué qu’il doit se bouger ou se secouer. Il déclare quelque chose sur 
lui en fait, il déclare sa force et son courage qui descendent sur Josué. C’est une force surnaturelle, 
une force divine qui lui est donnée. 
Aujourd'hui encore, Dieu nous dit : sois fort, sois courageux, pas seulement pour que nous 
rassemblions les forces de notre âme, mais comme une déclaration qu’il déverse sur nous son 
courage et sa force d’en haut. Il s’agit de quelque chose de surnaturel que nous devons recevoir dans 
notre faiblesse. 

Soyez forts pour saisir la main de Dieu et garder les yeux fixés sur lui au cœur de la tempête. Nous ne 
savons pas quoi faire mais nos yeux sont fixés sur lui. Nous sommes devant cette épidémie comme le 
peuple d’Israël devant la forteresse de Jéricho, mais Dieu l’a faite tomber et il fera tomber les 
puissances méchantes qui sont derrière ce virus. 

Soyez forts pour maintenir la pression contre l’ennemi. Il y a deux histoires qui s’affrontent en cette 
heure : celle que Dieu veut écrire et celle que l’ennemi veut écrire. Dieu va gagner, en fait il a déjà 
gagné, mais nous voulons résister aux œuvres de l’ennemi qui veut détruire. Nous serons forts pour 
écrire avec Dieu son histoire. 
Si vous êtes en bonne santé, maintenez la pression sur les ténèbres qui nous environnent : 
Libérez la louange dans vos maisons, vos villes et vos lieux de travail. Tenez-vous dans la prière pour 
résister à la menace que le diable fait peser sur nous et déclarer l’amour de Dieu sur les personnes et 
sur les nations. 
Déclarez la puissance du sang de Jésus sur notre esprit, notre âme et notre corps. 
Ordonnez que les couronnes des virus soient détruites. 
Bénissez tous ceux qui vous entourent et proclamer que ce virus n’a pas sa place en nous ! 

Que Dieu libère maintenant sur vous sa force surnaturelle et son courage divin, qu’ils soient 
téléchargés en nous pour mener cette guerre dans la foi et dans l’amour pour tous ceux qui se battent 
déjà contre la maladie. 

En prière avec tous, 
Elvire Dieny - Tikkoun, Réveillez les Héros 

 


