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S144 – Prendre Possession de la Vie Promise : Introduction 
1 juillet 2018 - EPEM 
 
Texte : Josué 1 :11 
Sujet : Le Livre de Josué 
Thème Central : Etudier le livre de Josué 
Phrase Directrice : Nous devrions étudier le livre du Josué parce qu’il nous enseigne des principes importants pour prendre 
possession de la vie promise en Jésus Christ.  
Développement : 
1. Introduction au livre de Josué 
2. Introduction aux principes pour posséder la vie promise 

 

INTRODUCTION 
1. [PPT 1] Dieu nous promet une vie merveilleuse en Jésus Christ. Jésus dit, « Moi, je suis venu afin 

que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » (Jn. 10 :10) Il veut nous donner une 
vie marquée par la paix, la joie, la force, l’espérance, le courage et l’amour. Mais cette vie n’est 
pas reçue sans effort de notre part. Nous devons prendre possession de cette vie que Dieu nous 
donne. Alors, la question qui se pose est « Comment prenons-nous en possession cette vie 
promise en Jésus Christ ? » Nous pouvons trouver une réponse à cette question dans le livre de 
Josué.   
 

2. Aujourd’hui, je commence une série de messages bibliques sur le livre de Josué. Ce livre se 
trouve dans l’A.T. et il nous raconte l’histoire de la conquête de Canaan. Canaan est la Terre 
Promise que Dieu voulait donner à son peuple depuis le temps d’Abraham. Nous voyons cette 
promesse pour la première fois en Gen. 12 :1-3 où Dieu dit à Abraham « Quitte ton pays, ta 
patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai.2 Je ferai de toi une grande nation, je 
te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. »  

 

3. La Bible décrit la Terre Promise comme « un bon et vaste pays, un pays où coulent le lait et le 
miel » (Ex. 3 :8) C’est-à-dire qu’elle serait un endroit où le peuple de Dieu pourrait vivre dans la 
sécurité et la prospérité aussi longtemps qu'ils observeraient l'alliance entre eux et Dieu. Selon 
ch. 4 du livre d’Hébreux dans le N.T., la Terre Promise symbolise une vie de bénédiction et du 
repos. En tant que tel, elle nous donne une image de la vie que Dieu nous promet en Jésus 
Christ.  

 
4. Mon but dans cette série de messages est d’apprendre de Josué et le peuple d’Israël. Qu'est-ce 

qu’ils ont fait pour s'emparer de la Terre Promise ? Quels sont des principes que nous pouvons 
tirer de leur exemple pour nous aider à prendre possession de la vie promise en Jésus Christ. 

 

5. Prions 
 
DEVELOPPEMENT 
Introduction au livre de Josué 
1. Contexte - Pour comprendre le livre de Josué, nous devons le placer dans son contexte 

historique. [PPT 2] Adam >>> Les Patriarches (promesse donnée) >>> Esclavage en Egypte >>> 
Exode/Moïse >>> Mt. Sinaï (promesse renouvelée) >>> Exploration de la Terre Promise 
(promesse rejetée) >>> Errance pendant 40 ans >>> la mort de Moïse et la succession de Josué 
>>> La conquête de Canaan (promesse réalisée) 
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2. Date – [PPT 3] Les événements du livre de Josué ont eu lieu il y a environ 3500 ans, dans une 
culture, une population, une langue, une quotidienne très diffèrent de la nôtre.1 Pourtant, les 
principes qui se trouvent dans ce livre s'appliquent toujours à notre époque. Telle est la beauté 
de la parole de Dieu. C'est un livre pour tout homme en tout temps. 

 
3. Personnage Principal – Josué est le personnage principal du livre qui est nommé d’après lui. 

Voici un résumé de sa vie :  
a. Le nom « Josué » veut dire « Yahweh est salut » (No. 13 :16).  « Josué » dans l’AT est le 

même nom que « Jésus » dans le N.T.   
b. Josué est né en Egypte et il a participé à l’Exode (Ex. 33 :11) 
c. Il était le compagnon et collaborateur personnel de Moïse -  il était présent quand Dieu 

a donné la loi à Moïse sur le Sinaï (Ex. 24 :13) -  il était gardien de la Tente d’assignation 
quand Moïse rencontrait Dieu (Ex. 33 :11) –  il a vécu les hauts et les bas avec Moïse 
dans la direction du peuple d’Israël depuis Egypte jusqu’à la frontière de la Terre 
Promise. 

d.  Il était chef militaire. C’est lui qui était à la tête des forces militaires pour repousser 
l’attaque des Amalécites. (Deut. 25 :18) 

e. Il était parmi les douze espions envoyés pour explorer la terre promise. Lui et Caleb 
étaient les seuls parmi les 12 espions en faveur de la conquête de Canaan. (No. 14 :8)   

f. Il a été nommé chef d’Israël d’après la mort de Moïse où Dieu lui a confié la mission de 
diriger Israël dans la conquête de la Terre promise. (Deut. 31 :14-24)  

g. Josué était un homme exemplaire qui a resté fidèle a Dieu tous les jours de sa vie. (Jo. 
24 :15) 

 

4. Carte et Plan du livre (voir PPT 4) 
 

Introduction aux principes pour prendre possession de la vie promise 
1. [PPT 5] Josué 1 :11 est le verset clé du livre de Josué – « Parcourez le camp, et voici ce que vous 

ordonnerez au peuple : ‘Préparez-vous des provisions, car dans trois jours vous passerez le 
Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Eternel, votre Dieu, vous donne la possession.’ » Ce 
verset nous donne une fenêtre pour voir et comprendre l’ensemble du livre. Ne manquez pas 
le rôle de Dieu et le rôle d'homme dans la conquête. Notez le sujet et l’action des verbes : 
« parcourez » ; « ordonnerez » ; « préparez-vous » ; « vous passerez » ; « pour aller » ; « Dieu 
vous donne ». C’est Dieu qui donne la terre promise mais c’est Israël qui doit la prendre en 
possession. Chacun à sa part.  

 
a. Israël ne pouvait pas rester sur l’autre côté du Jourdain, regarder de loin et dire 

seulement « Wow, c’est beau ce pays que Dieu nous donne ! ». Non ! Si Israël n'avait pas 
traversé le Jourdain, ils n'auraient pas possédé la terre promise. Ils n’auraient pas 
profité de ce que Dieu leur avait promis. 

 
b. Mais en même temps, si Dieu ne les a pas aidés, ils n'auraient pas pu posséder la terre 

promise. Tous les deux éléments sont essentiels. Dieu a sa responsabilité et nous avons 
la nôtre.  

                                                           
1 Les théologiens évangéliques sont divisés sur la date précise de la conquête. Certains proposent la date 1240 tandis 
que d’autres savants proposent une date de 1406.  
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2. Regardez ces deux images. (Voir PPT 6) Quelle est la différence entre les deux voiliers ?  Un 
voilier se dirige vers sa destination car il a mis sa voile. L'autre n’a pas mis sa voile donc, il ne 
profite pas du vent. Il ne bouge pas.  Mes amis, dans la vie spirituelle, la responsabilité de Dieu 
est le vent et notre responsabilité est la voile.  Si nous ne mettons pas la voile, nous ne pouvons 
pas profiter du vent. Dans cette illustration, le vent est tout ce que Dieu fait pour nous pour 
obtenir la vie promise en Jésus Christ. Il nous offre sa grâce, son amour, sa puissance, sa 
direction, sa correction, sa bonté, sa sagesse. La voile est tout ce que nous faisons pour recevoir 
ce qu’il fait pour nous. Notre tâche dans cette étude de Josué sera de voir comment les Israelites 
et Dieu ont collaboré ensemble pour s’emparer de la Terre Promise. Nous allons découvrir 
comment Israël a levé la voile pour attraper le vent de Dieu.  
 

3. [PPT 7] Cette vérité de la duale responsabilité est trouvée partout dans les Ecritures. 
Remarquons deux autres passages dans le N.T. qui parle du rôle de Dieu et du rôle d’homme 
pour s’emparer de la vie promise en Jésus Christ.  

a. Héb. 4 :8-11 – « 10 En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de 
son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. 11 Empressons-nous donc 
d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de 
désobéissance. » 

b. Phil. 2 :12-13 – « 12 Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement 
quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en 
œuvre votre salut avec crainte et profond respect. 13 En effet, c'est Dieu qui produit en 
vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. » 

 
4. C’est un principe qui est vrai dans toute la vie spirituelle.  Pensez à notre salut en Jésus Christ. 

Avant d’accepter Jésus Christ, la Bible dit que on est mort dans son péché. Il n’y a rien qu’on 
peut faire pour se sauver de la situation. C’est Dieu seul qui peut nous sauver. Pourtant, 
l’homme a la responsabilité de se repentir (tourner de ses péchés) et de recevoir par la foi le 
salut que Dieu nous offre en Jésus Christ.  
 

5. Nous devons compter sur la grâce de Dieu en tout moment.  Grace peut être définie comme 
« Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous même. » Mais la grâce n’est 
pas opposée à l’effort. Nous allons voir dans notre étude de Josué que les deux conditions 
fondamentales pour prendre possession de la vie promise sont la foi et l’obéissance. Josué et 
les Israelites devaient mettre leur confiance en Dieu et obéir à Dieu s’ils veulent s’emparer du 
pays promis. Si nous remplissons ces deux conditions, Dieu s’occupera du reste. Il fait pour nous 
ce que nous ne pouvons pas faire pour nous même. Tout dépend de lui.  

a. C’est lui qui donne la force pour surmonter des tentations car il est tout puissant.  
b. C’est lui qui donne l’espérance face aux déceptions de ce monde car il tient le futur Nous 

dans ces mains.  
c. C’est lui qui va nous porter quand nous sommes au bout de nos forces. 
d. C’est lui qui nous comprend quand personne d'autre ne nous comprend.  

 
6. Il y a des Chrétiens qui veulent la vie de paix et de joie que Dieu nous promet mais ils ne veulent 

pas mener la sorte de vie qui leur donne cette paix et joie. Ce qui est dérangeant, souvent ces 
personnes blâment Dieu pour leur situation.  

 
CONCLUSION 
1. [PPT 8] Triangle de Transformation – Dans ce schéma, les trois angles représentent les voiles 

(ce que nous faisons) et le centre du triangle représente le vent (ce que Dieu fait).  
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2. Je veux vous encourager pendant cette série des messages de lire le livre Josué pour dégager 
des principes pour vous-même. Dans mon étude et méditation je vais découvrir certains 
principes mais je suis sûr qu’il y aura d’autres que vous allez voir aussi. 
 

3. [PPT 9] Pour terminer regardez cette image d’un grand voilier. C’est une illustration de ce que 
nous voulons faire dans cette étude. Nous voulons découvrir quelles étaient les voiles que Josué 
et le peuple d’Israël ont lever pour attraper le vent de Dieu.  
 

4. Prions 


