
1 | P a g e  

 

S148 – Prendre Possession de la Vie Promise – Principe 5 
12 août 2018 - EPEM 
Texte : Josué 3 
Sujet : Prendre possession de la Vie Promise 
Thème Central :  Principes pour Prendre Possession de la Vie Promise 
Phrase Directrice : Nous pouvons prendre possession de la Vie Promise en appliquant des principes tirés de l’exemple d’Israël 
dans le livre de Josué. Dans ce message nous allons considérer un principe qui se trouve au ch. 3 – Fixez votre regard sur Dieu et 
non sur le problème.  
Développement : 
1. Le problème 
2. La solution 
3. Les conditions 

 
INTRODUCTION 
1. [PPT 1] Il y a quelques années Terri et moi sommes allés dans les Alpes pour faire du ski. 

Vous devez comprendre que j'ai grandi là où c'était complètement plat. Il n'y avait pas de 
collines - juste des champs plats de maïs. Donc, je ne savais pas faire du ski. Alors, pour les 
premiers deux jours je n’ai fait que les petites pistes vertes. Mais le 3eme jour, j’ai pris mon 
courage et je suis monté aux stations les plus hautes. On est monté, monté, monté. On a vu 
une petite avalanche ! On est monté encore. Enfin, avec un peu de difficulté, je suis descendu 
du télésiège et j’étais sur le sommet de la montagne. La vue était spectaculaire ! Mais j’avais 
un problème – la descente. Qu’est-ce que vous faites lorsque vous rencontrez un problème ? 
 

2. Le livre de Josué peut nous parler. Ce livre nous montre comment Josué et le peuple d’Israël 
ont vaincu beaucoup d’obstacles pour entrer et s’installer dans la terre promise.  Ce matin 
nous allons regarder dans le chapitre trois où le peuple d’Israël rencontre leur premier 
obstacle pour prendre possession de la Terre Promise. C’est le Jourdain.    
 

3. [PPT 2-4] Lecture de Josué 3 
 

4. Dans cette série de messages sur le livre du Josué nous cherchons des principes qui peuvent 
nous aider à prendre possession de la vie promise en Jésus Christ. Souvent ce sont les 
problèmes quotidiens qui nous empêchent de vivre dans la joie et dans la paix du Seigneur. 
Alors, quoi faire ? Ce passage nous apporte une leçon importante qui nous montre comment 
surmonter les difficultés de la vie et vivre en vainqueur. Prions. 

 
DEVELOPPEMENT 
Le Problème. 
1. [PPT 5] La première chose que nous voyons dans le texte est qu’Israël a rencontré un grand 

obstacle. Ils avaient un problème – le fleuve du Jourdain.  Notons les vv. 1-2 – « 1Josué se 
leva de bon matin. Partis de Chittim, ils arrivèrent au Jourdain, lui et tous les Israélites, et là 
ils passèrent la nuit avant la traversée. 2 Au bout de trois jours, les officiers parcoururent le 
camp » Avant d’entrer en Canaan ils devaient traverser le Jourdain. Notez aussi que Dieu a 
voulu qu’Israël reste devant le Jourdain – devant ce problème pendant trois jours. 

 
2. Mettez-vous dans la peau des Israélites ...  

a. Nous sommes arrivés finalement à l’entrée de la terre promise après 40 ans d’avoir erré 
dans le desert. Nous sommes en joie. 

b. Mais notre joie se change en peur et en doute lorsque nous regardons le fleuve du 
Jourdain. 

c. C’est la saison de la pluie, donc le fleuve est très grand et fort et profond.  Même ses 
eaux débordent des rives.  

d. Nous savons qu’il est nécessaire de le traverser si nous voulons entrer en Canaan. 



2 | P a g e  

 

e. Nous tournons la tête pour voir s’il y a un pont, ou une pirogue, ou quelque chose pour 
le traverser, mais, il n’y a rien ! 

f. Ensuite, Dieu nous dit, attendez trois jours au bord du Jourdain. Alors, pendant trois jours 
nous regardons l’impossibilité de la situation. 

g. Nous commençons à murmurer. 
h. Les mamans commencent à s’inquiéter pour leurs enfants. 
i. Les vieux savent qu’ils n’ont pas la force pour le traverser. 
j. Mais, Dieu nous dit, « Attendez un peu. » 

 
3. Pourquoi ? Pourquoi Dieu voulait qu’Israël reste là pendant trois jours ? 

a. C’était pour leur enseigner une leçon très importante.  
 

b. Dieu a voulu que le peuple d’Israël apprenne que tout dépend de Lui. Les Israélites 
devaient apprendre comment vivre par la foi ; comment dépendre de Dieu et non de leur 
propre force, et l’intelligence.  

 
c. C’était nécessaire pour leur préparer à entrer et prendre possession de Canaan. Notez 

ce que Josué dit au v. 10 – « A ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de 
vous et qu’il dépossédera vraiment devant vous les Cananéens, les Hittites, les 
Phéréziens, les Guirgasiens, les Amoréens et les Yebousiens. » C’est à dire qu’après la 
traversée du Jourdain, Israël rencontrera des obstacles mêmes plus difficiles que le 
Jourdain. Ils vont trouver des ennemis en Canaan. Ces ennemis seront nombreux, forts 
et méchants. Ils habitent dans de puissantes forteresses. Donc, si Israël veut vaincre ses 
ennemis, il aura besoin de la force et de l’aide de Dieu. Il doit apprendre à se confier en 
Dieu.  

 
d. Je crois que Dieu a voulu que le peuple d’Israël reste devant le Jourdain pendant trois 

jours pour qu’il puisse voir l’impossibilité de la situation. Les Israélites devaient 
comprendre que la solution de tout problème se trouve en Dieu. Sans Dieu, ils ne 
pouvaient pas traverser le Jourdain. Dieu voulait leur apprendre comment vivre par la foi 
et dépendre complètement de lui afin d’être capable de vaincre les ennemis en Canaan. 

 
4. Quelle est le fleuve qui est devant vous ce matin ? Quel est le problème auquel vous faites 

face ? Y-a-t-il un problème au travail ? … dans le foyer ? … un problème de santé ? … une 
addiction ?  Il y a une leçon importante pour nous dans le livre de Josué.  Dieu veut que nous 
apprenions que la victoire ne vient pas de nous mais de Lui ! 
 

La Solution.  
1. [PPT 6] Notez maintenant la solution à ce problème donné aux vv. 2-4 – « 2Au bout de trois 

jours, les chefs du peuple parcoururent le camp 3et donnèrent au peuple les ordres suivants : 
– Quand vous verrez les prêtres–lévites emporter l’arche de l’alliance de l’Eternel, votre 
Dieu, vous quitterez le lieu où vous êtes installés et vous le suivrez. 4Vous maintiendrez entre 
vous et l’arche de l’alliance une distance d’un kilomètre. Vous ne vous en approcherez pas 
plus. Ainsi vous saurez quel chemin emprunter, car vous n’avez encore jamais fait ce trajet. » 

 
2. La seule directive, le seul ordre que Dieu leur donne est de fixer leurs yeux sur l’arche de 

l’alliance et de le suivre. 
a. C’est la raison pour laquelle Josué dit à Israël au v. 4 de mettre un km de distance entre 

le peuple et l’arche de l’alliance portée par les Lévites. Israël était tellement nombreux 
que cette distance était nécessaire pour que tout le monde puisse voir l’arche. 
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b. Notez bien ce que Dieu n’a pas dit. Son ordre n’était pas de … 
i. « Regardez Josué » 

ii. « Regardez les sacrificateurs » 
iii. « Regardez les voisins » 
iv. « Regardez le fleuve – le problème » 

 
c. Non ! Il a dit, « Regardez, l’arche de l’Alliance ! » Pourquoi ? Parce que, l’arche était le 

symbole de la présence de Dieu. 
 

i. C’était un coffre de 1.20m x 60cm x 60 cm qui était recouvert d’or. Il était gardé 
dans le lieu très saint du temple. Dans l’arche, il y avait les deux tablettes des dix 
commandements, une portion de la manne avec laquelle Dieu nourrissait Israël 
dans le désert pendant 40 ans et le bâton d’Aaron qui avait fleuri. Le couvercle était 
fait d’or et c’était là sur le couvercle que les sacrificateurs versaient le sang des 
sacrifices pour le pardon des péchés d’Israël. L’arche était considérée comme très 
sainte : elle représentait la justice, l’amour, la miséricorde et la provision de Dieu. 
En fait l’arche de l’Alliance représentait la présence vivante de Dieu au milieu 
d’Israël. (Expliquer davantage le rôle des prêtres et le procédure des sacrifices) 
 

ii. Alors, quand Dieu a commandé à Israël de regarder l’arche de l’alliance, c’était, en 
fait, un ordre de fixer leurs yeux sur Lui. 

 
d. C’est une leçon importante pour nous. Ce que nous faisons souvent quand nous 

rencontrons une épreuve dans la vie est de fixer notre regard sur le problème au lieu de 
regarder Dieu. C’est ce que j’ai fait à la station de ski dont j’ai parlé tout à l’heure.  Quand 
j’ai regardé la piste j’étais terrifié ! Quel était mon problème ? J’ai regardé la montagne 
au lieu de regarder celui qui a créé la montagne. J’ai prié et j’ai même cité un passage 
que j’ai lu dans mon culte personnel – le Ps. 37 :23-24 « 23Quand la vie de quelqu’un plaît 
au SEIGNEUR, le SEIGNEUR l’aide à marcher avec assurance. 24S’il perd l’équilibre, il ne 
tombe pas☺, car le SEIGNEUR le tient par la main. » Donc, j’ai pris mon courage ; j’ai mis 
ma confiance en Dieu et je suis descendu. Ma technique n’était pas belle à voir – je faisais 
le chasse-neige tout au long de la piste -  mais Dieu a tenu ma main et j’ai réussi. En lui 
je suis plus que vainqueur ! Peut-être vous dites, « Ah, mais Todd, ça c’est une petite 
chose – sans beaucoup d’importance. » Et vous avez raison. C’était une petite chose par 
rapport des vrais problèmes dans la vie. Mais ce que j’ai trouvé, c’est que c’est dans les 
petites épreuves que nous apprenons comment se confier à Dieu pour surmonter les 
grandes épreuves. Donc, servez-vous des petites épreuves pour apprendre comment 
vivre en vainqueur. 

 

3. [PPT 7] Notez les versets 14-17 pour voir ce qui s’est passé – « 14 Le peuple sortit de ses 
tentes pour passer le Jourdain, et les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent 

devant le peuple. 15 Quand les prêtres qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que 
leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau - le Jourdain déborde par-dessus toutes ses 

rives durant tout le temps de la moisson 16 l'eau qui descend s'arrêta et s'accumula à une 
très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est située à côté de Tsarthan. Quant à l'eau 
qui descendait vers la mer de la plaine, la mer Morte, elle fut complètement coupée. (Une 

distance d’environ 30 km) Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. 17 Les prêtres qui portaient 
l'arche de l'alliance de l'Eternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, 
pendant que tout Israël passait à pied sec, jusqu'à ce que toute la nation ait fini de passer le 
Jourdain. » 
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4. Imaginons encore que nous y étions. Tout le monde est présent. > Le fleuve est devant 
nous. > Nous avons peur. > Mais nous nous rappelons ce que Josué nous a dit « Fixez les yeux 
sur l’arche d’Alliance (c-à-d Dieu) > Elle avance vers le fleuve. > Nous attendons avec 
impatience pour voir ce que l’Eternel va faire. > Et au moment où les pieds des hommes qui 
portent l’arche touchent l’eau – VOILA – Un chemin ! > L’eau est fendue en deux et devant 
nous, il y a un passage pour traverser. Nous poussons des cris de joie. Dieu est fidèle !  

 
5. Alors, quel est la leçon que nous pouvons tirer de cette histoire ? Si nous voulons vivre en 

vainqueur avec Dieu, si nous voulons surmonter les problèmes qui sont devant nous - comme 
le Jourdain était pour les Israélites -  nous devons fixer nos yeux sur Dieu et rien d’autre.  

 
6. [PPT 8] C’est un principe qu’on trouve partout dans la Parole de Dieu.  

a. Hébreux 11 nous parle des héros de la foi dans l’AT - Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, 
Moïse, Rahab, Gédéon, David, Samuel, les prophètes. Les vv. 13-16 nous disent qu’ils 
sont tous passés par des épreuves mais ils ont fixé leur regard sur Dieu.  Donc dans le 
chapitre 12 :1-2 ces témoins nous exhortent à faire de même, « 1Nous donc aussi, 
puisque nous sommes environnés d’une si grande nuée de témoins, rejetons tout 
fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance 
l’épreuve qui nous est proposée, 2les yeux fixés sur Jésus, qui est l’auteur de la foi et qui 
la mène à la perfection. » Nous n’avons plus l’arche de l’alliance, comme les Israélites 
face au fleuve du Jourdain ; nous avons Jésus lui-même. Si nous fixons nos yeux sur lui, 
nous vivrons en vainqueur comme tous les héros de la foi. 

 
b. Paul – 2 Cor. 5 :7  «Nous marchons par la foi et non par la vue. »  

 
c. Marthe – (Jean 11 :39-40) – la sœur de Lazare et de Marie. Lazare était mort depuis 4 

jours. Jésus et beaucoup de gens étaient au tombeau. Quand Jésus a dit, « Otez la pierre 
du tombeau, » Marthe, la sœur de Lazare a dit, « Non, Seigneur, il sent déjà car c’est le 
quatrième jour. » Mais, Jésus a répondu, « Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de 
Dieu. » Marthe avait fixé ses yeux sur le tombeau, sur le problème, sur le visible. Mais 
c’est comme si Jésus a dit : « Ah Marthe, fixe tes yeux sur Dieu, mon Père qui vous aime. » 
 

7. Que regardons-nous quand nous avons un problème ? Sur quoi, fixons-nous nos yeux ? 
a. Sur nos leaders (Josué, sacrificateurs) 
b. Sur nos problèmes (fleuve) 
c. Sur nos collègues (peuple d’Israël) 
d. Sur notre propre force, position ou biens 
e. La leçon que nous devons tirer de Josué ch. 3 est de fixer nos yeux sur Dieu. C’est lui qui 

est notre solution. 
 

Les conditions 
1. [PPT 9] Nous avons dit que le principe élaboré dans ce passage pour vivre en vainqueur est 

de fixer nos yeux sur Dieu. Mais qu’est-ce que ça veut dire ? Que signifie « fixons les yeux sur 
Dieu ? » Quelles sont les conditions pour le faire ? Je note au moins trois conditions dans le 
passage.   

 
2. D’abord, il faut croire en Dieu.  

a. Croire est la conviction que Dieu a le pouvoir d’accomplir tout ce qu’il promet. (Ro. 4 :18-
22) Cette condition est implicite dans le texte. Les Israélites n’ont pas regardé le fleuve 
du Jourdain mais ils ont regardé Dieu et ils ont mis leur confiance dans sa puissance.  
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Sinon, ils n'auraient pas eu le courage de faire le premier pas dans le Jourdain pour le 
traverser. 

b. Croire est la conviction que Dieu nous aime et qu’il veut et qu’il peut agir en notre faveur.  
c. Croire est la conviction que toute solution vient de lui et qu’il est digne de toute notre 

confiance. 
d. Si nous voulons vivre en vainqueur, nous devons faire grandir notre confiance en Dieu. 

Nous croissons dans la foi par notre réponse aux épreuves (1 Pe 1 :6-7). La foi est comme 
un muscle – il faut l’exercer – même dans les petites épreuves.   

 
3. Ensuite, il faut se consacrer à Dieu. 

a. Notez Josué 3 :5 « Josué dit au peuple : Sanctifiez–vous, car demain l’Éternel accomplira 
des prodiges au milieu de vous. » 

b. La condition pour fixer les yeux sur Dieu ; la condition pour voir sa gloire, est la 
consécration à Dieu.  

c. C’est difficile de fixer tes yeux sur Dieu – si ton cœur s’attache aux choses du monde.  
C’est comme nous l’avons lu en Hébreux 12 :2 – « rejetons tout fardeau et le péché qui 
nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l’épreuve qui nous est 
proposée, 2les yeux fixés sur Jésus » 

d. Consacrer ma vie à Jésus veut dire de lui donner la première place. C’est une disposition 
du cœur où Jésus est le Roi. Ma vie est orientée par lui et par sa volonté. Je veux ce qu’il 
veut. Je cherche ce qu’il cherche.  

 
4. Troisièmement, il faut obéir à Dieu. 

a. La troisième condition est vue dans l’ordre donné au v. 3 – « Au moment où vous verrez 
l’arche de l’alliance de l’Éternel, votre Dieu, avec les sacrificateurs–Lévites qui la portent, 
vous partirez du lieu où vous êtes et vous marcherez à sa suite. »  et nous lisons au v. 17 
qu’ils ont obéi. « 17 Les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance de l'Eternel s'arrêtèrent 
de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à pied sec, 
jusqu'à ce que toute la nation ait fini de passer le Jourdain. » 
 

b. Si le peuple d’Israël avait décidé de ne pas obéir à Dieu, il n’aurait pas vu la gloire de Dieu 
– il ne serait pas entré dans la terre promise. L’obéissance est absolument nécessaire si 
nous voulons expérimenter la victoire.  

 
CONCLUSION 
1. Notre texte biblique de ce matin nous montre comment Israël a surmonté un problème 

impossible parce qu’il a fixé ses yeux sur Dieu. Et après cette épreuve, Israël était mieux 
préparé pour la conquête de Canaan et pour vivre en vainqueur. 

 
2. Mes frères et mes sœurs, je ne sais pas les montagnes ou les fleuves que nous allons 

rencontrer cette année. Mais ce que je sais est que nous pouvons vivre en vainqueur si nous 
fixons nous yeux sur Dieu.  Si nous mettons en pratique ce principe nous verrons sa gloire et 
nous allons prendre possession de la vie qui nous attend en Jésus Christ. 
 

3. Prions 
 


