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S145 – Prendre Possession de la Vie Promise : Principes 1  
8 juillet 2018 – EPEM 
Texte : Josué 1 :1-9 
Sujet : Prendre possession de la Vie Promise 
Thème Central :  Leçons pour Prendre Possession de la Vie Promises 
Phrase Directrice : Nous pouvons prendre possession de la Vie Promise en appliquant des leçons tirées de l’exemple d’Israël dans le 
livre de Josué. Dans ce message nous allons considérer une leçon trouvée en Josué ch. 1 : Soyez attachés à la Parole de Dieu. 
Développement : 
1. Connaître la Parole de Dieu 
2. Faire confiance à la Parole de Dieu 
3. Obéir à la Parole de Dieu 

 
INTRODUCTION 
1. [PPT 1] Ecoutez la Parole de Dieu en Josué 1 :1-6 

[PPT 2] « Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Eternel, l'Eternel dit à Josué, fils de Nun et 
assistant de Moïse : 2 « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain 
avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. 3 Tout lieu que foulera 
la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. 4 Votre territoire ira depuis le 
désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu’à l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la 
mer Méditerranée vers le soleil couchant. 5 Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je 
serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. *Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. 
6 Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai 
juré à leurs ancêtres de leur donner. » 
 

2. Dans ces premiers versets nous voyons que Josué, l’assistant de Moïse, reçoit sa commission 
pour diriger la conquête de Canaan. Bien que Josué fût un homme de foi et de courage, on a 
l'impression qu'il est quand même inquiet à propos de cette mission. Quatre fois dans ce 
chapitre Josué est exhorté « Fortifie-toi et prends courage » (v. 6, 7, 9, 18). C’est pour des bonnes 
raisons. La mission qui est devant lui n’est pas facile. Le pays de Canaan était occupé par des 
ennemis féroces et puissants. De plus, le peuple d’Israël n’était pas facile à diriger. Donc, c’était 
une mission difficile et dangereuse. Mais il a la promesse que Dieu sera avec lui et qu’il lui 
donnera la Terre promise. Nous voyons à la fin de ce livre que Dieu a été fidèle à sa promesse. 
Josué et le peuple d’Israël ont pris possession de Canaan. 
 

3. Comme Josué et le peuple d’Israël, Dieu nous a fait une promesse aussi. Nous avons la promesse 
d’une vie abondante en Jésus Christ. Mais, comme pour Josué, il y a des obstacles et des 
« ennemis dans le pays » qui nous empêchent. Le but de cette série de messages est 
d'apprendre de Josué et du peuple d'Israël comment prendre possession de la vie que Dieu nous 
promet en Jésus-Christ. Ce matin nous allons considérer une leçon tirée Josué 1 :1-9. 
 

4. [PPT 3] Regardons Jo. 1 :7-9 « 7 Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant 
fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à 
gauche afin de réussir où que tu ailles. 8 Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi ! Médite-le 
jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu 
auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. 9 Ne t'ai-je pas ordonné : 
‘Fortifie-toi et prends courage’ ? Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Eternel, ton Dieu, est avec 
toi où que tu ailles.» 
 

5. [PPT 4] Voici le premier secret pour s’emparer de la Terre Promise. Josué devait être un homme 
attaché au livre de la Loi – c’est-à-dire la Parole de Dieu. Il faut comprendre que le temps de 
Josué marque une nouvelle époque dans l’histoire du peuple de Dieu en ce qui concerne la Bible. 
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C’est pour la première fois qu’ils avaient la Bible écrite. Avant ce moment, Dieu parlait avec son 
peuple seulement par des révélations extraordinaires (à haute voix, par des songes, des anges, 
des signes, etc.) Mais avant la conquête, Moïse a terminé la rédaction des premiers cinq livres 
de la Bible qu’est appelé « le livre de la Loi » ou « le Torah » ou parfois « le Pentateuque » 
(Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome). Même si le reste de la Bible n’était pas 
encore rédigé, au moins, Josué avait dans ses mains ce livre de la Loi pour être instruit, corrigé, 
guidé, encouragé dans la conquête. Aujourd’hui, nous avons ce même livre de la Loi dans notre 
Bible que Josué avait il y a 3500 ans.  
 

6. Josué devait être attaché à ce livre parce que la bénédiction promise par Dieu serait réalisée 
seulement quand son peuple était fidèle à sa Parole. Tout en dépendait ! La génération 
précédant n’a pas pris possession de la terre parce qu’elle n’a pas écouté et obéi à la Parole de 
Dieu. Elle a erré et elle est morte dans le désert. C’est pourquoi, ici, au début de la conquête, 
Dieu insiste sur ce principe fondamental : Soyez attaché à la Parole de Dieu. Pour que cela soit 
vrai, Josué devait faire trois choses. Il devait connaître la Parole de Dieu ! Il devait avoir confiance 
dans la Parole de Dieu ! Il devait obéir à la Parole de Dieu. Ce matin, nous allons considérer 
chaque recommandation. 
 

7. Prions   
 

DEVELOPPEMENT 
Connaître la Parole de Dieu  
1. [PPT 5] Remarquez au v. 7 quand Dieu lui ordonne de « ne pas s’écarter ni à droite ni à gauche 

de ce que la Parole dit. » Remarquez au v. 8 quand Dieu dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne 
pas de toi ! »  ou quand il dit «Médite-le jour et nuit ». L’implication de toutes ses exhortations 
est que Josué devait connaître la Parole s’il voulait réussir dans la conquête. Ce n’est pas un 
nouveau concept pour Josué.  

 
a. [PPT 6] Josué était présent quand Moïse a convoqué tous les Israélites et leur dit : « Ecoute, 

Israël, les prescriptions et les règles que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et 
mettez-les soigneusement en pratique. » (Deut. 5 :1) 

 
b. Josué était à côté de Moïse quand il a écrit : “1Voici les commandements, les prescriptions 

et les règles que l'Eternel, votre Dieu, a ordonné de vous enseigner afin que vous les mettiez 
en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession … 6 Les commandements que je 
te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. 7 Tu les répéteras à tes enfants ; tu en parleras 
quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te 
lèveras. 8 Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque 
entre tes yeux. 9 Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de 
tes villes.” (Deut. 6 :1, 6-9) 

 
2. Selon notre texte (Jo. 1 :7-8) Josué devait connaitre la parole parce que c’est par elle qu’il 

trouverait la force et le courage pour prendre possession de la Terre promise.  
 

3. C’est pareil pour nous ! Bien sûr, les circonstances de la vie d'aujourd'hui sont différentes de 
celles de Josué. Mais nous aussi devons connaître la Parole de Dieu si nous voulons nous 
emparer de la vie promise en Jésus. La Bible nous donne les instructions, les principes, les 
exemples, les avertissements, les promesses, les encouragements, etc. pour vivre (2 Tim. 3 :15-
17). Nous ne pouvons pas vivre spirituellement sans la Parole.  
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4. [PPT 7] Il y a cinq moyens pour connaitre bien la Parole de Dieu. 

a. Ecouter (suggestions : bible audio, les prédications de dimanche ou les sites comme TPSG,  
etc.)  
 

b. Lire (suggestions : GdC, Plans pour la lecture de la Bible, etc.) [PPT 8-9] 
 

c. Etudier – C’est l’art d’interroger le texte biblique par de bonnes questions et de chercher 
des justes réponses. (suggestions : les études de mardi soir, les cours en ligne, etc.) 
 

d. Mémoriser (suggestion : mémoriser 1 Cor. 13 pendant les mois de juillet et août) 
 

e. Méditer – C’est le moyen le plus important de tous les cinq moyens. Méditer c’est de 
réfléchir dans une attitude de prière sur l’application de la Parole de Dieu. C’est le moyen 
qui est mentionné spécifiquement au v. 8 de notre texte d’aujourd’hui. Dieu dit à Josué 
« Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi ! Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité 
conformément à tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes 
entreprises, c'est alors que tu réussiras. » 
 

5. [PPT 10] Mes frères et sœurs nous devons connaitre cette Bible si précieuse. Nous sommes 
constamment bombardés par la pensée et les valeurs de ce monde qui sont opposées à Dieu. 
Nous devons tenir compte de ce que Heb. 4 :10-12 nous dit. C’est un passage qui parle de Josué 
et de la conquête. Il dit qu’il y a une vie de paix qui nous attend en Jésus mais nous devons la 
prendre en possession. Et le moyen pour le faire c’est de connaître la Parole et de la laisser agir 
dans notre vie : « 11 Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe 
en donnant le même exemple de désobéissance. 12 En effet, la parole de Dieu est vivante et 
efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu’à séparer âme et 
esprit, jointures et moelles ; elle juge les sentiments et les pensées du cœur.”  
 

6. Si nous ne pouvons pas prendre au moins 15 min. par jour pour lire et méditer la Parole de Dieu, 
il y a quelque chose qui ne va pas. Comprenez que ce n’est pas une question de légalisme. Dieu 
t'aime - que tu lises ta Bible ou non. Mais la Bible est la voie principale par laquelle Dieu nous 
parle. Est-ce normal qu'un enfant n'écoute pas son père ? Non ! L'enfant ne peut pas bénéficier 
de la sagesse, de l’amour, de l'instruction, des soins de son père s'il ne l'écoute pas. Jésus nous 
dit que la Bible est le pain qui nourrit nos âmes (Mt. 4 :4).  Ce n’est pas normal de manger une 
fois par semaine. Non ! Nous avons besoin de manger chaque jour si nous voulons mener une 
vie heureuse et saine.  C’est pareil pour la vie spirituelle. Nous devons connaître la Parole de 
Dieu. 
 

Avoir confiance dans la Parole de Dieu. 
1. [PPT 11] Joshua devait non seulement connaître la Parole, mais aussi il devait lui faire confiance. 

La mission que Josué a reçue était extrêmement difficile. Mais avec cette mission dangereuse, 
Dieu lui a fait des grandes promesses. [PPT 12] Regardez de nouveau les premiers versets de ce 
chapitre. Dieu lui donne trois promesses : v. 3 « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je 
vous le donne » ; v. 5 « Personne ne pourra te résister tant que tu vivras » ; v. 5 « Je ne te 
délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». Ce sont des magnifiques promesses mais Josué 
devait avoir confiance que Dieu était vraiment si bon, si grand, si intelligent qu’il puisse réaliser 
toutes ces promesses. Josué ne pourrait pas faire face aux ennemis s’il ne croyait pas que Dieu 
était capable d’honorer ce qu’il a promis. » Cela ne donne pas du courage ? Si. 

https://toutpoursagloire.com/
http://www.eglise-merignac.com/activites-et-evenements/groupes-de-croissance
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2. [PPT 13] L’Apôtre Paul dit que « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de 

la parole de Dieu.” (Ro. 10:17) C’est-à-dire, si nous voulons grandir dans la foi, nous devons être 
dans la Parole. Josué n’avait pas cette instruction de Paul, mais il connaissait déjà le principe. Le 
livre de la Loi que Josué tenait entre ses mains était un rappel constant de la fidélité de Dieu. 
C’était de cette Parole que Josué s’était rappelé de la fidélité de Dieu envers Noé, Abraham, 
Issac, Jacob, Joseph, et son maître, Moïse. Comme Dieu était avec Abraham pour lui donner le 
fils de promesse, il serait aussi avec Josué pour lui donner la Terre Promise. Comme Dieu était 
avec Joseph en Egypte pour sauver sa famille, il serait aussi avec Josué pour sauver le peuple 
d’Israël. Comme Dieu était avec Moïse pour traverser la Mer Rouge, il serait aussi avec Josué 
pour traverser le Jourdain. Josué ne pouvait pas voir l’avenir mais il pouvait voir le passé. La 
fidélité de Dieu envers ses pères a créé en lui la foi nécessaire pour prendre possession de la 
Terre Promise.  
 

3. Illustration :  L’Explication de la conception de la foi Hébraïque.  Normalement, nous pensons 
que le passé est derrière nous et que l'avenir est devant nous. Mais ce n'était pas la conception 
juive. Puisqu'ils ne pouvaient pas voir ni savoir ce qui serait dans le futur, ils l'ont compris comme 
derrière eux. Mais puisqu'ils pouvaient voir et savoir ce qui est arrivé dans le passé, ils l’ont 
compris comme devant eux. [nord (gauche) ; sud (droit) ; est (devant / passé) ; ouest (derrière / 
futur)] On pourrait dire, qu’ils avançaient vers l’avenir en marchant à reculons tout en fixant leur 
regard sur la fidélité de Dieu dans le passé. [Donner une démonstration]  
 

4. Josué devait méditer le livre de la Loi parce que par cela il grandira dans sa connaissance de 
Dieu, sa fidélité et sa volonté. La Bible nous raconte qui est Dieu ; ce qu’il a fait et ce qu’il attend 
de nous. Si nous méditons régulièrement ce que la Bible raconte, notre foi grandira. C’est cette 
foi qui nous rendre capable d’obéir. La foi précède toujours l’obéissance. On ne peut pas obéir 
si on n’est pas convaincu que Dieu est bon et fidèle en tout ce qu’il dit.   
 

Obéir à la Parole de Dieu 
1. [PPT 14] Alors, la dernière recommandation, c’est d’obéir à la Parole de Dieu. Cette 

recommandation est l’apogée de toutes les trois recommandations pour être attaché à la Parole 
de Dieu. Il ne suffit pas pour Josué de connaitre et avoir confiance dans la Parole seulement, il 
devait lui obéir aussi.  
 

2. Regardons de nouveau les v. 7-8 «7 Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant 
fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à 
gauche afin de réussir où que tu ailles. 8 Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi ! Médite-le 
jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu 
auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Josué devait obéir à la Parole 
s’il voulait prendre possession de la Terre Promise. C’est pareil pour nous, si nous voulons 
prendre possession de la vie promise qui nous attend en Jésus Christ.  
 

3. « Obéir à la Parole » est recommandation répétée tout au long du livre et elle est résumé encore 
au ch. 23 :6 « Appliquez-vous avec force à respecter et à mettre en pratique tout ce qui est écrit 
dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en écarter ni à droite ni à gauche.” Ici, Josué, à la fin de 
sa vie, recommande au people ce qu’il a vécu lui-même. L’obéissance était la clé pour prendre 
possession de la Terre Promise.  
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4. [PPT 15] Jacques, le demi-frère de Jésus, nous donne la même recommandation dans le N.T. 
« 22 Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-
mêmes par de faux raisonnements. 23 En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en 
pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir 24 et qui, après s'être 
observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. 25 Mais celui qui a plongé les regards dans la 
loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu mais 
qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité.” (voir aussi Mt. 7:24-27) 
 

5. Illustration – Terri et les lunettes de soleil  
 

6. Mes chers frères et sœurs, le seul moyen pour prendre possession de la vie promise en Jésus 
Christ et être heureux en lui, c’est par l’obéissance. Il n’y a pas un autre moyen.   

 
CONCLUSION 
1. [PPT 16] Le premier principe que nous apprenons de Josué pour prendre possession de la vie 

promise, c’est d’être attaché à la Parole de Dieu. Ce matin nous avons considéré trois 
recommandations pour être attaché à la Parole de Dieu. 

a. Connaître la Parole de Dieu 
b. Avoir confiance dans la Parole de Dieu 
c. Obéir à la Parole de Dieu 

 
2. [PPT 17] Pour Josué, être attaché à la Parole de Dieu, c’était le principe primordial qui devait 

maitriser pour faire la conquête de Canaan. C’était la voile principale pour attraper le vent de la 
force et la grâce de Dieu. Si nous voulons nous emparer de la vie promise nous devons lever cette 
voile aussi.  
 

3. Prions 
 

 


