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S161 – PRENDRE POSSESSION DE LA VIE PROMISE – PRINCIPE 13 

28 avril 2019 - EPEM 

 

INTRODUCTION 

1. Dieu, dans sa sagesse parfaite, a conçu un plan pour sa création où normalement son 

intervention dans les affaires de l’homme dépend de la prière. La prière joue donc, un rôle 

capital dans notre vie spirituelle et dans la vie de notre monde. Il est donc impératif de 

comprendre la prière et d'apprendre à prier efficacement. 

 
2. Un obstacle à notre vie de prière est la question gênante de savoir si la prière fait réellement 

une différence ou pas. C’est un sentiment qui hante de nombreuses personnes qui professent 
sincèrement la foi en Dieu. Dieu fait-il semblant de répondre à nos prières alors qu'en réalité il 
ne fait que ce qu'il avait déjà décidé ? Cette pensée rend la prière presque impossible 
psychologiquement. Si nos prières ne font pas de vraie différence, la prière devient tout 
simplement un rituel mort. Donc, la question qui se pose est celle-ci : « La prière change-t-elle 
vraiment la manière dont Dieu agit ? »  
 

3. Si vous posiez cette question à Josué, il vous répondrait avec un fort "Oui, absolument !" Lisez 

avec moi, Josué 10 :1-15. 

 

4. Cette histoire nous enseigne que la prière est la force qui bouge la main de Dieu. Prions. 

 

DEVELOPPEMENT 

Explication du texte 

1. Dans l’histoire que Josué 10 :1-15 nous raconte, le roi Adoni-Tsédek entend ce qu'Israël a fait à 

Jéricho et à Aï (v. 1). Il entend également qu'Israël a conclu une alliance avec le puissant peuple 

de Gabaon. Alors, Il a peur. Il sait que son peuple sera le prochain à être attaqué. En 

conséquence, il forme une alliance puissante avec quatre autres rois du sud de Canaan (v. 2). 

Ensemble, ils décident d'attaquer Gabaon en premier (vv. 3-5). Je suppose que la raison était de 

forcer les habitants de Gabaon à quitter leur alliance avec Israël pour rejoindre la coalition 

contre Israël. Mais leur plan ne marche pas. Les habitants de Gabaon tournent vers Israël pour 

l’aide et la protection (v. 6). Josué et ses hommes de guerre honorent leur alliance avec Gabaon.  

 

2. Au v. 8, Dieu donne une promesse à Josué « N’aie pas peur de ces rois, car je les livre entre tes 

mains et aucun d'eux ne te résistera. »  C’est un thème central dans le livre du Josué. C’est Dieu 

qui combat pour Israël (v. 14). C’est Dieu qui leur donne la victoire. Donc, Josué et son armée 

quittent leur campement à Guilgal, et ils marchent 25 km en une nuit pour lutter contre les rois 

Amoréens (vv. 7-13). Dieu honore sa promesse en faisant trois grands miracles :  

a. v. 10 – « L’Eternel les mit en déroute devant Israël » D’autres versions de la Bible traduit ce 

verset en disant que Dieu a mis la confusion dans l’armée des Amoréens. Dieu a fait un 

miracle semblable quand l’armée de Pharaon poursuivaient les Israélites lorsqu’ils 

traversaient la Mer Rouge. Ex. 14 :24-25 dit « 24 Très tôt le matin, l'Eternel regarda le camp 

des Egyptiens depuis la colonne de feu et de nuée, et il sema le désordre dans le camp des 
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Egyptiens. 25 Il fit dévier les roues de leurs chars et rendit ainsi leur conduite difficile. Les 

Egyptiens dirent alors : « Prenons la fuite devant Israël, car l'Eternel combat pour lui contre 

nous. » 

 

b. v. 11 – « l'Eternel fit tomber du ciel sur eux d’énormes grêlons … ceux qui furent tués par ces 

grêlons furent plus nombreux que ceux qui moururent sous les coups d’épée des Israélites. » 

  

c. v. 13 – « Le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation se soit 

vengée de ses ennemis » Quel miracle ! Pendant presque tout un jour le soleil n’a pas bougé. 

Par cette intervention de Dieu, le jour a été prolongé pour favoriser son peuple dans la 

bataille. C’est un miracle que beaucoup de commentaires bibliques ne peuvent pas accepter 

parce qu’ils disent que les implications géophysique seraient trop catastrophique.  C’est vrai 

mais avec Dieu tout est possible. C’est lui qui a crée l’univers et c’est lui qui le maintient à 

chaque instant. 

 

3. Grâce à ses trois miracles, la main puissante de Dieu bouge pour qu’Israël puisse sortir en 

vainqueur. Mais, qu’est-ce qui fait bouger la main puissante de Dieu ? Nous avons la réponse 

aux vv. 12-14 – C’est la prière ! Le texte nous dit … « 12 Alors Josué parla (prier c’est parler avec 

Dieu) à l'Eternel, le jour où l'Eternel livra les Amoréens aux Israélites, et il dit devant Israël : « 

Soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon ! » 13 Le soleil s'arrêta et la lune 

suspendit sa course jusqu'à ce que la nation se soit vengée de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit 

dans le livre du Juste ?  (C'était un livre non canonique qui contenait des poèmes, des chansons 

et des histoires au sujet des actes et des événements héroïques dans la vie d'Israël. Il est 

également mentionné dans 2 Sam. 1:18.) « Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne s’empressa 

pas de se coucher, durant presque tout un jour. » 14 Il n'y a pas eu de jour comme celui-là, ni 

avant ni après, où l'Eternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Eternel combattait pour Israël. »  

 

4. Le plus grand miracle de cette journée n’est pas que Dieu sème la confusion dans l’armée des 5 

rois Amoréens ou qu’il jette d’énormes pierres de grêle, ou qu’il arrête le soleil en plein jour. Le 

miracle qui impressionne Josué le plus -- le miracle qui a été enregistré dans le Livre du Juste – 

C’est le fait que Dieu a écouté un homme. Le v. 14 dit « Il n'y a pas eu de jour comme celui-là, ni 

avant ni après, où l'Eternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Eternel combattait pour Israël. » 

Que Dieu nous écoute est le plus grand miracle.   

 

5. Ce mot « écouter » au v. 14, vient du mot « shama » en Hébreux. En fait, ce mot est aussi souvent 

traduit « obéir ». Dans la pensée hébraïque, celui qui entend vraiment est celui qui répond par 

l’obéissance. Normalement, le mot « shama » (écouter/obéir) est employé pour parler de 

l’homme en relation avec Dieu comme en Deut. 6 :3 « Tu les écouteras (shama) donc, Israël, et 

tu veilleras à les mettre en pratique afin d’être heureux et de devenir très nombreux, comme te 

l'a dit l'Eternel, le Dieu de tes ancêtres, en te promettant un pays où coulent le lait et le miel. » 
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Le fait que Dieu nous écoute et qu'il réagit à ce que nous demandons dans nos prières est une 

vérité étonnante. C'est une vérité trouvée partout dans la Bible.1  

 

Application du texte 

1. Nous avons posé la question au début de ce message : « La prière change-t-elle vraiment la 
manière dont Dieu agit ? » Et la réponse que Josué nous donne au v. 14 est « Oui, absolument ! » 
Il nous dirait que la prière est la force qui bouge la main de Dieu. Dieu, dans sa sagesse parfaite, 
a conçu un plan pour sa création. A l’intérieur de ce plan, son intervention dans les affaires de 
ce monde dépend normalement de la prière. 
 

2. Dieu attend nos prières. Donc, prions ! Prions pour toutes choses ! 
a. Au lieu de critiquer ou condamner les autres personnes (époux/épouse ; enfants ; amis ; 

collègues de travail ; leaders politiques ; leaders spirituels ; étrangers ou quelle que soit la 
personne) --- priez ! 

b. Au lieu de s’inquiéter ou stresser sur un problème ou une décision --- priez ! 
c. Au lieu d’être vaincu par l’orgueil, l’amertume, la peur, la jalousie, la convoitise, la colère, 

ou quelle que soit la tentation --- priez ! 
d. Priez pour ceux qui sont opprimés pour qu’ils soient libérés. 
e. Priez pour ceux qui sont affamés pour qu’ils soient nourris.   
f. Priez pour ceux qui sont persécutés pour qu’ils soient protégés. 
g. Priez pour les âmes perdues pour qu’elles soient sauvé. 
h. Priez pour vos proches que vous aimez et priez pour vos ennemis que vous trouvez difficile 

à aimer. 
i. Priez pour vos missionnaires et vos pasteurs. 
j. Priez pour les endroits fermés à l’Evangile car la prière ne connaît aucune barrière 

géographique, politique, ou linguistique. 
k. Priez la nuit ! Priez le jour ! Priez en tout temps ! Pourquoi ? Parce que la prière est la force 

qui bouge la main de Dieu !  
 

3. Deux conseils pratiques :  
a. Sachez que nos prières n’obligent pas que Dieu réponde comme nous nous y attendons. 

Dieu nous écoute et il répondra toujours à nos prières mais pas toujours de la manière que 
nous voulons. Il répond à nos prières comme tout bon père répondrait – il fait ce qu’il juge 
être le meilleur pour ses enfants. Nous sommes limités en connaissance et en puissance 
mais Dieu ne l’est pas.  Il est parfait en sagesse donc il nous répond en fonction de notre 
bien. Parfois il nous donne exactement ce que nous demandons. Parfois il dit « non ». 
Parfois il nous dirige dans une nouvelle direction. Parfois, il change notre esprit ou notre 
façon de voir les choses. Parfois il transforme notre conduite. La prière n’est pas mécanique 
comme un distributeur de boissons où nous mettons la pièce et nous appuyons sur la 
cannette que nous voulons.  Le but de la prière est de vivre en relation avec Dieu, notre 
Père pour le bien dans ce monde. Elle est le moyen de marcher main à main avec Dieu pour 
accomplir sa volonté. 
 

                                                           
1 Par exemple :  l’intercession d’Abraham en Gen. 18 :16-33; l’intercession de Moïse en Ex. 32 :1-14; la demande d’Elie 
en 1 Rois 17 :1/Jacques 5 :16-18 ; la supplication d’Ezéchias en 2 Rois 20 :1-11; l’intercession des Corinthiens en 1 Cor. 
1 :8-11 ; etc. 
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b. Sachez que la vie de prière s’apprend. Comment se fait-il que Josué ait pu prier une prière 
aussi audacieuse ? (Remarquez au v. 12 que Josué a prié cette prière devant toute la nation 
d'Israël.) Josué pouvait prier de telle manière parce qu’au cours des années il a appris 
comment prier et comment avoir confiance en Dieu. Josué a été le disciple de Moïse. S’il y 
a une chose qui marque la vie de Moïse, c’est la prière. Josué était dans l’école de prière 
avec Moïse. Il a écouté ses supplications et ses intercessions. Josué a vu l’importance de la 
prière lors de la bataille contre les Amalécites. Ex. 17 :10-13 dit « 10 Josué se conforma à ce 
que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils 
montèrent au sommet de la colline. 11 Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort; 
et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. 12 Comme les mains de Moïse 
devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit 
dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, elles 
restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, 13 et Josué fut victorieux d’Amalek et de son 
peuple au tranchant de l'épée. » La vie de prière s’apprend. Donc, qu’est-ce que nous 
pouvons faire pour apprendre ? 

 
i. Prions ! C’est en priant qu’on apprend à prier. 

 
ii. Observons et apprenons des autres qui savent prier. 

• Etudions les enseignements de Jésus sur la prière et l’exemple de Jésus dans la 
prière 

• Etudions les grandes prières de la Bible – commençons par les Psaumes 

• Etudions l’exemple des héros de la foi dans la bible et dans l’histoire de l’église. 
Regardons comment ils priaient.  

• Apprenons de nos frères et sœurs qui savent prier 

 
iii. Apprenons en prenant des petits pas d’abord. Chaque fois que nous voyons la 

puissance de la prière nous deviendrons plus fort dans la prière.  
 

CONCLUSION 
1. Pour Josué et pour le peuple d’Israël, ce jour les a marqués. En fait, dans chaque épisode de la 

conquête, les Israélites apprennent de nouvelles leçons. Cette fois ils apprennent l’importance 
de la prière. Notre but dans cette série de messages sur le livre de Josué est d’apprendre de leur 
exemple. Qu’est-ce qu’ils nous apprennent ? La prière est la force qui bouge la main de Dieu. 
Si nous voulons prendre possession de la vie qui nous attend en Jésus Christ nous devons prier. 
 

2. Illustration – Histoire du paludisme au Gabon 
 

3. Tout à l’heure je disais qu’un obstacle à la vie de prière est la question gênante de savoir si la 
prière fait réellement une différence ou pas. Si nous ne sommes pas convaincus que nos prières 
fassent une véritable différence, nous ne prierons pas.  
 

4. J’aime bien ce que le théologien Wayne Grudem écrit : « Si nous étions réellement convaincus 
que la prière change la manière dont Dieu agit et que Dieu change réellement les choses en 
réponse à la prière, comme l’Ecriture l’enseigne à maintes reprises, alors nous prierions beaucoup 
plus que nous ne le faisons. Si nous prions peu, c’est probablement parce que nous ne croyons 
pas vraiment que la prière puisse changer grand-chose. » (p. 407, Théologie Systématique) 
 

5. Joshua 10 :1-15, nous enseigne que la prière est la force qui bouge la main de Dieu. Prions ! 


