S146 – Prendre Possession de la Vie Promise – Principe 3
29 juin 2018 – EPEM
Texte : Josué 2
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 deux principes qui sont trouvé en Josué 2.
Développement :
1. Nous avons un ennemi qui veut nous empêcher de prendre possession de la vie promise.
2. Nous avons un allié qui veut nous aider à prendre possession de la vie promise.

INTRODUCTION
1. [PPT 1] Ce matin je continue la série de messages sur le livre de Josué : Prendre Possession
de la Vie Promise en Christ. Quelques personnes m’ont demandé ce que je veux dire
exactement par « la vie promise en Jésus Christ. » Alors, permettez-moi de commencer en
vous citant quelques textes du Nouveau Testament qui nous donnent un aperçu de cette
vie. [PPT 2]
a. 2 Cor. 5 :17 nous explique que quand nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur,
nous recevons une nouvelle vie.
b. Jn. 3 :16 et Jn. 10 :10 nous enseigne que c’est une vie éternelle et abondante.
c. En Gal. 5 :22, Paul nous donne une description de cette vie quand il parle du fruit du
Saint Esprit. La vie qui nous attend en Christ est une vie marquée par l'amour, la joie,
la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. »
d. Mais, il faut comprendre que ce n’est pas la promesse d’une vie en rose où il n’y pas
de souffrance car Jésus a dit en Jn. 16 :33 « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la
paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage : moi, j'ai vaincu
le monde. »
e. Mais, malgré la souffrance dans ce monde, nous pouvons vivre en vainqueur. Nous ne
sommes pas destinées à mener une vie pressée, stressée, fâchée, frustrée, angoissée,
déprimée, etc. Non, Rom. 8 :37 nous dit que « nous sommes plus que vainqueurs
grâce à celui qui nous a aimés. »
2. Cette vie s’apprend. Nous devons la prendre en possession. Si nous écoutons et
appliquons ce Dieu nous dit dans sa Parole, nous nous emparons de cette vie. Le livre du
Josué nous raconte l’histoire de la conquête et la répartition du pays de Canaan par le
peuple d’Israël. L’objectif de cette série est d’apprendre de Josué et du peuple d’Israël.
Qu'est-ce qu’ils ont fait pour s'emparer de la Terre Promise ? Leur exemple nous enseigne.
Nous voulons découvrir des principes pour nous aider à prendre possession de la vie
promise en Jésus Christ.
3. [PPT 3-4] Au chapitre 2 de Josué nous allons découvrir encore deux principes. Regardons
le texte ensemble pour commencer. (Lecture de Josué 2)
4. A travers cette histoire d’espionnage nous apprendrons deux vérités importantes :
a. Nous avons un ennemi qui veut nous empêcher de prendre possession de la vie
promise.
b. Nous avons un allié qui veut nous aider à prendre possession de la vie promise.
5. Ce matin nous allons considérer le premier principe et la semaine prochaine le deuxième.
Prions.
DEVELOPPEMENT - Nous avons un ennemi
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1. Le premier ennemi qu’Israël devait vaincre en Canaan était le Roi de Jéricho. La ville de
Jéricho était une ville stratégique. Elle était le point d’entrer en Canaan. Elle était un
centre commercial important qui était le carrefour des marchands dans la région. Elle était
22 km l’ouest du Jourdain et donc, elle gardait le passage en Canaan. Le roi de Jéricho
ferait tout ce qu'il pourrait pour empêcher Israël d'entrer et de posséder la terre. C’est
pourquoi au v. 1 Josué dit aux espions « Allez explorer le pays, en particulier Jéricho. »
2. Josué était un bon stratégiste militaire. Il savait qu’il doit connaître son ennemi s’il veut le
vaincre et s’emparer de la Terre Promise. Donc, il a envoyé deux espions dans le territoire
de l’ennemi. Même si on a l’impression que ces deux hommes n’étaient pas trop doués
en tant espions 😊 (voir v.2), leur mission a été un succès quand même. Ils ont découvert
des informations importantes et encourageant pour Josué.
3. [PPT 5] Mes frères et sœurs, comme Israël, nous avons un ennemi, qui veut faire tout
pour nous empêcher de prendre possession de la vie promise. C’est Satan, l’Adversaire de
Dieu. Jésus nous en parle en Jn. 10 : 10 quand il dit « Le voleur ne vient que pour voler,
égorger et détruire ; moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en
abondance. » L’Apôtre Paul nous en parle aussi en Eph. 6 :10-12 …
« 10 Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toutepuissante. 11 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre
les manœuvres du diable. 12 En effet, ce n’est pas contre l’homme que nous avons à lutter,
mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de
ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. »
4. Satan est connu par des noms différents dans la Bible : le Diable, le Père de Mensonges,
le Meurtrier, le Malin, l’Ange de Lumière, le Serpent et plein d’autre appellations. Son but
est d’opposer Dieu et tous ceux qui veulent obéir à Dieu. Nous devons affirmer et être
conscient de son existence personnelle. Il ne s’agit pas d’un mythe ou superstition. Le
théologien, J. M. Nicole dit « Le comble de l’astuce pour le diable est de faire croire aux
gens qu’il n’existe pas. »1 Regardé cet article dans Le Figaro. [PPT 6] Nous ne voulons pas
tomber dans cette erreur.
5. [PPT 7] Comme Josué, nous avons un véritable ennemi. Et alors, comme Josué a envoyé
des espions pour connaître son ennemi, nous aussi devons connaitre notre ennemi.
Qu’est-ce que la Bible nous enseigne de son sujet ?
a. Il est une création de Dieu (Col. 1 :16) mais celui qui aujourd’hui est Satan, n’a pas été
créé mauvais. Il était un être spirituel magnifique et bon. Mais à un certain moment
avant la création du monde, il a révolté contre Dieu et il est devenu son ennemi. Nous
n’avons pas beaucoup d’information concernant sa chute. [PPT 7] Des interprètes de
l’Ecriture voient une référence de sa chute dans les prophéties d’Esaïe 14 :12-15 et
Ez. 28 :12-17. Ces passages nous indiquent que Lucifer était un être resplendissant
qui est tombé par orgueil et par présomption.2 Même si nous ne pouvons pas être
certain de la manière que Lucifer a chuté, la Bible est claire sur son existence. Il faut
savoir aussi, que Satan n’est pas seul dans son œuvre. Il est chef d’une grande
compagnie des démons qui étaient des anges qu’ils ont chuté au même temps que
1
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Voir Précis de Doctrine Chrétienne par J. M. Nicole, p. 97
Voir Précis de Doctrine Chrétienne par J. M. Nicole, pages 95-96.
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Satan. La Bible nous enseigne qu’ils forment un contre-royaume - le royaume des
ténèbres. (Col. 1 : 13 ; Eph. 6 :12).
b. La Bible affirme que Satan est un être puissant qui veut nous faire de mal et nous détourner
du chemin de Dieu. 2 Thess. 2 :9 nous dit qu’il a la capacité de faire « toutes sortes de
miracles, de signes et de prodiges mensongers. » Donc, nous devons prendre garde de lui.
c. Cependant, cela dit, ce serait une grave erreur de voir Satan sur le même plan que Dieu. Il est
limité dans tous les domaines où Dieu n’est pas.
i. Satan et ses démons n’existaient pas de toute éternité comme Dieu, car ils ont été
créés.
ii. C’est vrai qu’ils disposent d’une grande puissance mais ils ne sont pas tout puissant
comme Dieu.
iii. Satan peut parcourir la terre d’une manière surnaturelle (Job 1 :7) mais il n’est pas
omniprésent comme Dieu. Il ne peut pas être à plusieurs endroits à la foi.
iv. Aussi, Satan est limité dans ses connaissances. C’est vrai qu’il est très malin et qu’il est
beaucoup plus intelligent que nous, mais il n’a pas toute la connaissance comme Dieu.
Un exemple est la mort de Jésus sur la croix. Satan pensait qu’il a gagné une victoire en
inspirant les gens de mettre Jésus à mort. Mais, en fait, c’était son plus grand échec. De
plus, il n’y a pas d’indication dans la Bible que Satan peut connaître l’avenir ou lire dans
nos pensées3 comme Dieu peut le faire.
6. [PPT 8] Dans l’histoire racontée en Josué ch. 2, les espions ont découvert que leurs ennemis ont
déjà entendu de grands exploits de Dieu et ils avaient peurs. (Voir les vv. 8-11 et le v. 24) Imaginez
la confiance et le courage cette information aurait donnée à Josué et le peuple d’Israël avant
d’entreprendre la conquête. C’est pareil pour nous. Il faut comprendre que notre ennemi, Satan
et tous ses démons, sont vaincus. Cette victoire a été déjà annoncé à Eve après la première
confrontation avec Satan (Gen. 3 :15). [PPT 9] Cette prophétie a été accompli par la mort et la
résurrection de Jésus Christ (Voir Col. 2 : 9-15 et Eph. 1 :18-21) Satan est un ennemi vaincu. Dans
ce monde la bataille fait toujours rage mais la victoire est sûr et certaine. Ap. 20:10 nous dit qu'à
la fin des temps, Satan et ses cohortes seront jeté enfer pour toute éternité.
7. [PPT 10] Nous devons être conscients des tactiques et de la stratégie de notre ennemi. Ses
tactiques sont nombreuses. Voici quelques tactiques les plus communs …

3

Tactique

Enseignement Biblique

Exemple Biblique

Arme Spirituelle

Le mensonge

Jn. 8:44 (père de mensonge)
2 Cor. 11:3

Eve – Gen. 3:1-5
Ananias - Actes 5:1-11

Jn. 8:31-32

L’accusation

Ap. 12:10
2 Cor. 7:10

Jésus – Mt. 4:3
Josué – Zac. 3:1-7

Ro. 8: 31-39

La séduction

Ap. 12:9
2 Cor. 11:14 (ange de lumière)

Eve – Gen. 3:1-5
Jésus – Mt. 4:8-9

1 Cor. 10:13

L’adversité

Jn. 10:10
Jn. 8:44 (meurtrier)

Job – 1:6-12; 2:1-6
Paul – 2 Cor. 12:7; 1 Th. 2:18

Eph. 6:16

La peur

1 Pi. 5:8 (lion rugissant)

Israël – Nom. 13:26-33

Jn. 14:27
Ro. 8 :15

L’orgueil

Ja. 3:14-16
Es. 14:12-14

David – 1 Chr. 21:1-4

1 Pi. 5:5-6
Phil. 2:1-5

Voir Théologie Systématique par Wayne Grudem, p. 451
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CONCLUSION
1. Comme Josué qui a envoyé les espions pour connaitre leurs ennemis en Canaan, nous aussi,
nous devons connaître notre ennemi est ses tactiques. Le Diable ne veut pas que nous prendre
en possession de la vie promise en Christ.
2. [PPT 11-12] Pour terminer permettez-moi de vous partager trois pièges et trois promesses
concernant notre ennemi …

3. La semaine prochaine nous allons continuer notre étude sur Josué 2 pour découvrir le 4ème
principe que nous avons un allié dans le combat.
4. Prions

4|Page

