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S153 – Prendre Possession de la Vie Promise – Principe 9 
21 octobre 2018 – EPEM 
 
Texte : Josué 6 
Sujet : La Foi Victorieuse 
Thème Central :  Les Expressions de la Foi Victorieuse 
Phrase Directrice : Nous pouvons exprimer la foi victorieuse par trois moyens trouvés dans l’exemple des Israélites en Josué 6. 
Dans ce message nous allons considérer le 9ème principe pour prendre possession de la vie promise : Marchez par la foi ! 
Développement : La foi victorieuse s’exprime par … 
1. L’Obéissance 
2. La Dépendance 

 

INTRODUCTION 
1. Lecture de Josué chapitre six. 

 
2. Dans notre étude du livre de Josué, on pourrait dire que nous arrivons finalement au Jour J : 

la conquête de Canaan. Pendant les premiers cinq chapitres Dieu prépare Josué et Israël pour 
ce jour. La grande question qui se pose maintenant est si Israël va mettre en pratique les 
leçons apprises ou pas. Tout ce qu’ils ont appris sera mise à l’épreuve. 
 

3. Alors, le chapitre six de Josué nous raconte l’histoire de la première bataille contre les 
Cananéens. C’est la prise de la ville de Jéricho. Cette bataille serait décisive pour prendre 
possession de la terre promise. Notre objectif dans cette série de messages est d’apprendre 
de l’exemple de Josué et du peuple d’Israël. Nous voulons tirer des principes qui peuvent nous 
aider à prendre possession de la vie promise en Jésus Christ. Ce chapitre nous apporte 
beaucoup de principes importants, plus qu’on peut mettre dans une seule prédication. Mais 
il y a un principe capital que je veux souligner ce matin. 
 

4. La meilleure interprétation de notre texte est donnée en Héb. 11 :30. Le chapitre 11 est 
remplit des exemples remarquables de la foi. Les théologiens appellent Héb. 11 « le palmarès 
des héros et des héroïnes de la foi ». Toute l’histoire de Josué chapitre 6 est résumé dans une 
seule phrase en Héb 11 :30 : « C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées après 
que le peuple en avait fait le tour pendant sept jours.” Le principe que nous voulons tirer de 
l’exemple de Josué ce matin est celui-ci : Marchez par la foi !  
 

5. Mais, qu’est-ce que la foi ? Comment cette foi s'exprime à travers la vie de Josué et du peuple 
d'Israël ? Ce matin je veux considérer deux expressions importantes de leur foi qui m’a marqué 
dans cette étude du chapitre six. Leur foi s’exprime de deux manières : par l’obéissance à Dieu 
et la dépendance de Dieu. Si notre foi est marquée par les même expressions, nous serons 
capables de prendre en possession la vie abondante qui nous attend en Jésus Christ. 
 

6. Prions 
 
DEVELOPPEMENT 
La foi victorieuse s’exprime par l’obéissance 
1. La preuve de la foi est l'obéissance. Nous avons vu dans ma dernière prédication qu’à la veille 

de la conquête, Josué a fait une mission de reconnaissance. Probablement, pour voir son 
ennemi de près et pour déterminer un plan de bataille. Lors de cette mission, Josué a eu une 
rencontre extraordinaire avec Dieu où Dieu s’est révèle sous la forme du « Chef de l’Armée de 
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l’Eternel ».1 Par cette rencontre Josué a compris qui était le vrai chef d’Israël. C’était Dieu – 
pas lui. C’était Dieu qui donnerait le plan de bataille. C’était Dieu qui donnerait la force 
nécessaire pour réussir. La responsabilité de Josué était de se soumettre à Dieu, de l'écouter 
et de lui obéir. Maintenant, cette leçon importante serait mise à l’épreuve. Par son 
obéissance, on verrait si Dieu était vraiment le capitaine de son âme ou pas. 
 

2. Regardons de nouveau Jos. 6 :1-5 où Dieu donne à Josué les instructions pour prendre Jéricho.   
a. D’abord, nous voyons au v. 1 la situation qui fait face à Israël. La ville est fermée et 

fortifiée. Elle est prête pour un long siège. Normalement, vaincre la ville de Jéricho serait 
une tâche difficile qui prendrait du temps. 

 
b. Ensuite, au v. 2, avant de donner le plan de bataille, Dieu rappelle à Josué la promesse 

qu'il leur donnera la ville.2 Dieu ne nous demande pas des choses sans donner d’abord la 
promesse de son aide.  
 

c. Puis aux vv. 3-5, le moment attendu par Josué, Dieu lui donne les instructions pour 
prendre la ville.  Ecoutez de nouveau, ce que Dieu dit … “3 Faites le tour de la ville, vous 
tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant six 
jours. 4 Sept prêtres porteront sept trompettes retentissantes devant l'arche. Le septième 
jour, vous ferez sept fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. 5 Quand 
ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout 
le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple 
montera à l’attaque, chacun devant soi. » C’est ça le plan de bataille que Dieu donne à 
Josué. Imaginez la réaction de Josué ! « Dieu, attend. Peut-être je n’ai pas bien entendu. 
Tu veux que nous fassions quoi ? Marchez au tour de la ville chaque jour ? Criez le 
septième jour ? C’est tout ? C’est ça ton plan ? Mais ce n’est pas un plan militaire ? 
Comment pouvons-nous prendre la ville comme ça ? »  
 

d. Si Josué réagissait de cette façon, il aurait raison car c’est un plan qui défie tout logique 
militaire. Josué doit décider si Dieu était vraiment le capitaine de son âme ou non. Obéir 
à ce que Dieu demande exigerait la vraie foi. Donc, nous voyons la vérité de ce que Hé. 
11 :30 dit « C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées …” 

 
3. Ce qui est magnifique est que nous ne voyons aucune hésitation de la part de Josué. Tout de 

suite il transfère ces instructions au peuple. (vv. 6-7) Mettez-vous dans la peau de Josué. 
Imaginez-vous devant tous vos chefs militaires pour leur communiquer ce plan de bataille. Ce 
n’est pas évident. Mais Josué n’hésite pas. Il a confiance en Dieu. Ce qui est encore plus 
magnifique est que le peuple d’Israël accepte ce que Dieu leur demande et il le suit à la lettre. 
Même l’instruction de ne pas parler lorsqu’ils marchent au tour de la ville (v. 10) Imaginez 
cette grande armée et personne ne parle. Mais, ils l’acceptent et ils le font. Notre principe ce 
matin est « Marchez par la foi ». Israël l’a fait littéralement.  
 

4. Aux vv. 20-21 nous voyons le résultat de leur obéissance.  Le septième jour, après le septième 
tour de la ville, quand les soldats crient, les murs tombent, et Israël prend possession de la 
ville comme Dieu a promis. Quelle est la leçon à tirer ? Notre foi est prouvée par notre 

                                                           
1 Jos. 5 :13-15 
2 A plusieurs reprises, Dieu a déjà affirmé cette promesse. (Voir Josué 1 :2-3, 11 ; 2 :8, 14, 24 ;3 :10 ; 5 :6) 
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obéissance. Si nous marchons par la foi, nous allons prendre possession de la vie promise par 
Dieu.  
 

5. Cette vérité est renforcée d’une autre manière dans l’histoire de Jéricho. Quand je disais que 
les murs de Jéricho sont tombés ce n’était pas complètement vrai. Tous les murs sont tombés 
sauf une petite section où la maison de Rahab s’est trouvée (Jos. 6 :22-23). Rahab et sa famille 
étaient les seules dans la population de Jéricho de tourner vers le Dieu d’Israël. Quand Josué 
a envoyé deux espions, c’était Rahab qui les a reçus chez elle et qui les a protégés.  Les espions 
lui ont donné la promesse que si elle ne les trahissait pas et si elle attachait une corde rouge 
à sa fenêtre pour signaler où elle habite, elle et toute sa famille seraient sauvé. Sa maison a 
été construite dans les murs de la ville (Jos. 2 :15). Alors, quand les murs sont tombés, on 
pouvait voir à travers toute la poussière et les gravats par terre, une partie du mur encore 
debout où une corde rouge a été attachée à la fenêtre de la maison de Rahab. Donc, c’est 
pourquoi en Héb. 11 :31 dit « C'est par la foi que Rahab, la prostituée, n’est pas morte avec 
les non-croyants, parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance.” C’est pourquoi 
l’Apôtre Jacques dans son épître présente Rahab comme une héroïne de la foi et un modèle 
pour nous. Rahab avait confiance en Dieu et elle faisait exactement ce qu’il disait. Sa foi est 
montrée par son obéissance.3 Comme elle a obéi par la foi, elle a pris possession de la 
promesse de Dieu.  
 

6. C’est un principe fondamental de la vie spirituelle. L’obéissance montre que nous avons la foi. 
C’est difficile d’obéir à Dieu -- si nous n’avons pas la foi -- que ce qu’il nous demande -- est 
pour notre bien. 
a. Parfois nous ne voyons pas la logique de ce que Dieu nous demande. (ex. – Jn. 6 :1-13 Les 

disciples distribue 5 pains et 2 poissons - S'ils n'obéissaient pas, ils n'auraient pas vu la 
gloire de Dieu. / Jn. 11 :38-40 Martha devant le tombeau )  
 

b. Parfois nous n’aimons pas ce que Dieu nous demande. (ex. – Mt. 18 :12-22 Pierre 
demande combien de fois qu’on doit pardonner – 7 fois ? Non - 70 fois 7 fois / Ja. 1 :2-3 
– Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves / Mt. 5 :43-45 – 
Aimez, bénissez, priez, faites du bien à ceux qui vous détestent, persécute, vos ennemis) 
 

c. Parfois ce que Dieu demande va à contre-courant de la culture qui nous entoure. (ex. – 
avortement, mariage pour tous, abstinence sexuelle avant le mariage, etc – Nous n’avons 
pas la liberté en Christ de choisir ce qui nous convenons. Si Jésus est vraiment le capitaine 
de notre âme -nous devons suivre ses instructions.) 

 
7. Trouves-tu dans une situation de « double logique » où Dieu te dit une chose mais tu veux 

faire une autre chose ?  (ex. – les impôts / tricherie au travail / donner à Dieu / etc.) 
L’obéissance est une question de foi. Si nous marchons par la foi, les murs vont tomber.  

 
La foi victorieuse s’exprime par la dépendance 
1. La deuxième expression de la foi que je vois dans cette histoire est l’importance de la 

dépendance à Dieu. La conquête de la ville de Jéricho et la terre promise ne serait possible 
sans l'aide de Dieu.  
 

                                                           
3 Jacques 2:14-26 
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2. Ce qui saute aux yeux dans notre texte est la place centrale que Dieu prend dans toutes les 
démarches. 
a. Aux vv. 8-9 remarquez ceux qui marchent au tour de la ville et l’ordre de leur procession- 

« 8 Lorsque Josué eut parlé au peuple, les sept prêtres qui portaient les sept trompettes 
retentissantes devant l'Eternel se mirent en marche et sonnèrent de la trompette. L'arche 
de l'alliance de l'Eternel allait à leur suite. 9 Les hommes équipés marchaient devant les 
prêtres qui sonnaient de la trompette et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, 
on sonnait de la trompette.” (Les soldats > les prêtes > l’arche > les soldats) La place 
centrale est donnée à l’arche de l’Alliance qui était normalement gardée dans le lieu très 
saint du tabernacle. Elle représente la présence vivante de Dieu au milieu d’Israël. Les 
prêtres ne sont pas les soldats mais plutôt les serviteurs de Dieu. Les trompettes sonnent 
la présence divine.  
 

b. Nous avons déjà vu l’importance de l’arche au ch. 3 quand Israël a traversé le Jourdain. 
L'arche, portée par les prêtes, était le premier pour entrer dans le Jourdain.  Le peuple 
devait fixer leur regarde sur Dieu et compter sur lui et sa puissance face à l’obstacle du 
Jourdain. Maintenant, face à l’obstacle de Jéricho, la présence de l’Eternel est montrée 
par l’arche, les prêtes et les trompettes. C’est un rappel que c’est par la puissance de Dieu 
que les murs vont tomber. Le peuple doit dépendre de Dieu.  
 

c. Remarquez aussi le symbolisme du numéro sept dans le passage. Il y a sept prêtes ; sept 
trompettes ; sept jours. Ils devaient faire sept tours de la ville le septième jour. Le numéro 
sept symbolise la perfection, la puissance, et la présence divine. Cela nous fait rappel des 
sept jours de création. Par la bonté et la puissance de Dieu, une nouvelle vie sera créée 
pour Israël dans la terre promise. L’accent sur le numéro sept est une forte image pour 
leur montrer que l’Eternel est présent et la victoire lui appartient. C’est lui qui leur donne 
la terre promise.  
 

d. Qu’est-ce que tu fais pour garder Dieu au centre de ta vie ? Qu’est-ce qui symbolise pour 
toi sa présence quotidienne ? Sur qui  ou quoi dépends-tu face aux obstacles que tu 
affrontes dans la vie? 

 
3. Il y a encore un autre aspect dans cette histoire qui nous montre l’importance de dépendre 

de Dieu. C’est dans le fait que Dieu a demandé Josué et le peuple de marcher au tour de la 
ville pendant sept jours. Au-delà du symbolisme du nombre sept, les sept jours ont donné à 
Israël le temps de réaliser leur besoin d'aide de Dieu. 

 
a. Encore, nous avons déjà vu cette leçon au ch. 3 :2 où 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.  
 

b. C’est pareil dans cette situation. Chaque jour ils font un tour de Jéricho. Chaque jour ils 
voient l’impossibilité de leur situation. Chaque jour ils réalisent que sans l’aide de Dieu, 
ils ne peuvent pas la prendre.  
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c. Chers frères et sœurs, c’est souvent le cas pour nous. Parfois, Dieu nous fait attend devant 
une situation pour nous apprendre à dépendre de lui. C’est comme je disais dans une 
illustration de ma dernière prédication. La vie est comme une voiture. Je donne les clés à 
Jésus et il prendre la place du conducteur.  Moi, je prends la place du passager. C’est lui 
qui conduit. Parfois je veux qu’il conduise plus vite. Je ne veux pas attendre. Mais c’est lui 
qui décide et je dois mettre ma confiance en lui.  
 

d. Peut-être tu es dans une situation de ta vie où tu as l’impression que tu tournes mais les 
murs ne tombent pas. Fixe ton regarde sur lui. Garde ta foi. Dépende de lui. Il est présent. 
Le septième jour arrive où tu vas crier un cri de victoire et les murs vont tomber.  

 
 
 
CONCLUSION 

 
1. Ce matin le principe que nous apprenons de l’exemple de Josué est de « marcher par la foi ». 

Ce principe est résumé en Hé. 11 :30 qui dit « C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont 
tombées après que le peuple en avait fait le tour pendant sept jours.” 
 

2. Nous avons vu deux expressions de cette foi en Josué 6. La foi victorieuse s’exprime par … 
 

a. L’obéissance à Dieu – Dieu leur donne un plan de bataille qui, d'un point de vue humain, 
n'est pas logique. Pourtant, par la foi, ils obéissent et ils voient l'invisible dont parle 
Hébreux 11 : 1 « la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une 
démonstration de celles qu'on ne voit pas.” 
 

b. La dépendance de Dieu – La conquête de la ville de Jéricho et la terre promise n’est pas 
pas possible sans l'aide de Dieu. Israël doit donner la place centrale à Dieu et fixer leur 
regard sur lui pour réussir. 

 
3. Si nous marchons par la foi comme nous avons vu dans l’exemple de Josué et le peuple d’Israël, 

nous allons jouir de la vie abondante qui nous attend en Jésus Christ. 
 

4. Prions  


