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S147 – Prendre Possession de la Vie Promise – Principe 4 
5 août 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] Comment nous emparer de la vie promise en Jésus Christ ? Nous étudions le livre de 

Josué pour apprendre de l’exemple du peuple d’Israël. Qu’est-ce qu’ils ont fait pour prendre 
possession de la terre promise ? Dans ces études nous voulons trouver des principes qui 
peuvent nous aider à prendre possession de la vie qui nous attend en Jésus Christ. 
 

2. [PPT 2] Nous sommes au ch. 2 qui raconte l’histoire d’espionnage dans le pays de Canaan. Cette 
histoire nous rappelle deux vérités importantes :   
a. Nous avons un ennemi qui veut nous entraver.   

 
b. Nous avons un allié qui veut nous aider. 

 
3. Dimanche dernier nous avons considéré la première vérité et nous avons trouvé ce principe : 

Nous devons connaître notre ennemi si nous voulons nous emparer de la vie promise.  
a. L’ennemi de Josué était les habitants de Jéricho qui gardaient le passage en Canaan. C’était 

la ville stratégique qu’Israël devait vaincre avant de faire la conquête de tout le reste du 
pays. Josué, comme tout bon stratège militaire, savait qu’il devait connaître son ennemi s’il 
voulait le vaincre et s’emparer de la Terre Promise. Donc, il a envoyé deux espions dans le 
territoire de l’ennemi. La mission a été un succès et ils ont découvert des informations 
importantes et encourageant pour la conquête.  
 

b. Comme Israël, nous avons un ennemi, qui est Satan. Il s’oppose à Dieu et à son peuple. Si 
nous voulons nous emparer de la vie promise, nous devons prendre garde du Diable et 
connaître ses tactiques. 

 
4. Aujourd’hui nous allons considérer la vérité que nous n’avons pas seulement un ennemi qui 

nous entrave mais nous avons aussi un allié qui veut nous aider. C’est Dieu. [PPT 3] Il y a un 
passage intéressant en Exode 23 où Dieu affirme sa promesse de donner le pays promis à Israël. 
Il dit aux vv. 22-23 « 22 Mais si tu l’écoutes et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi 
de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. 23 Mon ange marchera devant toi et te 
conduira chez les Amoréens, les Hittites, les Phéréziens, les Cananéens, les Héviens et les 
Jébusiens, et je les exterminerai.” Ici, Dieu fait une promesse d’être l’Allié des Israélites quand 
ils font la conquête de Canaan.   
 

5. C’est pareil pour nous. Dieu est notre allié. Il est déjà l’œuvre pour nous aider à prendre 
possession de la vie qui nous attend en lui. Ce matin nous allons regarder en Josué ch. 2 pour 
voir que Dieu est un allié puissant, fidèle et bienveillant. Prions. 
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DEVELOPPEMENT 
Dieu est un allié puissant 
1. Il est encourageant de savoir que nous avons un véritable allié qui est fort et compétent. Quand 

les espions sont arrivés en Canaan, ils ont découvert que leur Dieu était un allié puissant. 
a. [PPT 4] Lisons aux vv. 8-11 ce que les espions ont trouvés : « 8 Avant que les espions se 

couchent, Rahab monta vers eux sur le toit 9 et leur dit : « Je le sais, l’Eternel vous a donné 
ce pays. La terreur que vous inspirez s’est emparée de nous et tous les habitants du pays 
tremblent devant vous. 10 En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Egypte, 
l'Eternel a asséché devant vous l’eau de la mer des Roseaux et comment vous avez traité les 
deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez 
exterminés. 11 En l’apprenant, nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant 
vous, car c'est l'Eternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre.”  
 

b. [PPT 5] Nous voyons l’effet de cette information sur les espions aux vv. 23-24 «23 Les deux 
hommes redescendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent vers Josué, fils 
de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. 24 Ils lui dirent : « C’est certain, 
l'Eternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent 
devant nous. » Ils étaient encouragés et fortifiés de savoir que leurs ennemis avaient peur : 
le Dieu d’Israël est plus fort que les dieux des habitants de Canaan et que leurs armées.  

 
2. Comme Israël, nous devons comprendre la grandeur et la puissance de Dieu si nous voulons 

vivre en vainqueur. Nous devons savoir qu'il est plus grand que nos ennemis … plus grand que 
notre péché … plus grand que nos maladies … que nos peurs … que nos échecs. Il est plus grand 
que tout ce qui peut toucher nos vies. [PPT 6]  David dit en Ps. 18 :2-4 « 2 Je t’aime, Eternel, ma 
force, 3 Eternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve 
un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart ! 4 Loué soit l’Eternel ! Je crie à lui et 
je suis délivré de mes ennemis.” 
 

3. Avant de faire la conquête de Canaan, Josué et le peuple d’Israël devaient croire que Dieu était 
plus fort que leurs ennemis. Sinon, ils n’auraient pas assez de courage pour faire la conquête. 
Ils ne réussiraient pas à prendre possession de la Terre Promise. C’est pareil pour nous. 
 

4. Une faible vision de la grandeur de Dieu est l’un des plus grands obstacles de la vie Chrétienne. 
Je suis toujours inspiré par le personnage d’Abraham. La Bible appelle Abraham le « Père de la 
foi. » Il est donné comme un modèle à suivre. [PPT 7] Nous lisons une bonne description 
d’Abraham en Ro. 4 :18-21 «18 Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi 
devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit : Telle 
sera ta descendance. 19 Sans faiblir dans la foi, il n’a pas considéré que son corps était déjà usé, 
puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sara n'était plus en état d'avoir des enfants. 20 Il n’a pas 
douté, par incrédulité, de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire 
à Dieu, 21 car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir.” Ce 
qui me marque est sa conviction au v. 21 que « ce que Dieu promet, il peut aussi l’accomplir. » 
C’est cette vision de la grandeur et de la puissance de Dieu qui l’a rendu fort. Notre Dieu est un 
allié puissant. Avec lui, « nous sommes plus que vainqueurs » (Ro.8 :37).  

 
Dieu est un allié fidèle 
1. [PPT 8] La peur que les espions ont vu chez leurs ennemis, ne leur a pas seulement témoigné 

de la puissance de Dieu, mais aussi de sa fidélité. Au camp d’Israël, à l’est du Jourdain, les 
Israélites ne pouvaient pas voir ce que Dieu faisait pour les aider. Probablement le peuple se 
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souvenait du rapport du premier groupe de 12 espions que Moïse a envoyé 40 ans avant. [PPT 
9] Nous lisons ce rapport en Nom. 13 :27-28, 32-33 « 27 Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse : « 
Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coulent le lait 
et le miel, et en voici les fruits. 28 Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont 
fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak … Ils dirent : « Le pays que 
nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y 
avons vus sont des hommes de haute taille. 33 Nous y avons vu les géants, les descendants 
d'Anak qui sont issus des géants. A nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. » 
 

2. Mais cette fois, les espions sont revenus avec un rapport différent. La situation avait été 
inversée. Les ennemis, qu'ils craignaient, avaient maintenant peur d’eux. De plus, les espions 
avaient vu aussi comment Dieu change leur cœur de l’un de leurs ennemis - Rahab et sa famille. 
Alors, grâce à cette mission, Dieu a donné au peuple d’Israël un aperçu unique de ce qu’il faisait 
dans les coulisses. On leur rappelle que Dieu est un allié fidèle qui tient toujours ses promesses. 
Cette vérité, associée à la vérité que Dieu est tout puissant, leur a donné le courage et la 
confiance dont ils avaient besoin pour prendre possession de la terre promise.  
 

3. Nous n’avons pas toujours cette grâce que Josué avait - c’est-à-dire - de voir ce que Dieu fait 
dans les coulisses, mais nous pouvons avoir la même confiance que Dieu est toujours à l’œuvre 
pour notre bien. Il ne le fait pas toujours de la manière que nous attendions, mais nous pouvons 
compter sur lui. 
 

4. Un exemple actuel pour moi, c’est tout ce qui s’est passé tout récemment au sujet de l’achat 
d’un local. Depuis sept ans nous avons prié, économisé et cherché pour un local mais sans rien 
trouver. Maintenant, les choses bougent. Nous avons trouvé un endroit qui semble être bien. 
Et il dispose les cœurs des gens pour aider à le financer. Depuis des années il est à l’œuvre dans 
les coulisses pour ce qui se passe aujourd’hui. Si c’est la volonté de Dieu, l’achat du local sera 
réalisé. Dieu est un allié fidèle.  
 

Dieu est un allié bienveillant  
1. [PPT 10] Nous découvrons au ch. 2 que Dieu est aussi un allié bienveillant. Cet aspect se voit 

dans l’histoire de Rahab. Quelle belle histoire de la grâce de Dieu ! C’est intéressant que la 
première conquête dans le livre de Josué soit une conquête par l’amour et non par la violence.  
C’est la conquête d’un cœur – le cœur de Rahab par la grâce de Dieu. Si tous les habitants de 
Canaan répondaient comme Rahab, le livre de Josué aurait été une histoire complètement 
différente. 
 

2. [PPT 11] Nous voyons la bienveillance de Dieu au v. 9. Rahab a déjà entendu parler des exploits 
de Dieu d’Israël (probablement par la clientèle chez elle.) Et elle était convaincu que Dieu 
donnerait son pays à Israël. Les espions voyaient que Dieu était déjà à l’œuvre pour préparer 
le cœur de Rahab, même avant qu’ils arrivent à Jéricho.  C’est une expression de la grâce de 
Dieu, d’abord envers Rahab mais aussi envers Israël. Ils voyaient comment Dieu transformait 
les cœurs de leurs ennemis.  

 
Je peux témoigner que tout au long des années de mon ministère de pasteur, j'ai vu cette grâce 
de Dieu manifestée encore et encore. Dieu, par son Esprit, nous précède et il est à l’œuvre pour 
appeler les gens à lui. Je n'ai jamais parlé à quelqu'un avec qui Dieu ne parlait pas déjà. (ex. – 
la maman aux Plateaux Batèkés.) 
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3. Nous voyons la bienveillance de Dieu au v. 12. Les espions ont été dirigés vers la maison de 
Rahab. Surement, il y avait d’autres auberges où les espions pouvaient se loger, mais Dieu les 
a dirigés vers Rahab parce qu’elle cherchait Dieu. Il se peut que les espions pensaient que c'était 
un bon endroit pour se cacher, mais nous voyons une raison plus importante - Rahab était à la 
recherche de Dieu. Elle avait besoin d’agir pour répondre à sa nouvelle foi croissante. La 
bienveillance de Dieu est grande.  
 

4. [PPT 12] Nous voyons la bienveillance de Dieu dans la façon dont il utilise des personnes 
imparfaites pour atteindre ses objectifs. Au v. 1 nous lisons que Rahab était une prostituée. 
C’était une pratique courante chez les aubergistes à cette époque dans les cultures païennes. 
Et aussi, aux vv. 3-5, nous observons que Rahab a menti pour sauver les espions. Il faut 
comprendre que ce passage nous raconte ce qui s'est passé et non ce qui aurait dû se passer. 
Ce passage n'approuve ni le mensonge ni l'immoralité pour accomplir la volonté de Dieu.  
 
Ce que nous apprenons est que la grâce de Dieu est plus grand que notre passé. Elle est plus 
grand que nos fautes et faiblesses. Dieu a transformé la vie de Rahab et malgré son passé nous 
la voyons [PPT 13] 
a. … dans le parentage de Jésus Christ en Mt. 1 :5 
b. … parmi les héros de la foi nommés en Héb. 11 :3 
c. … comme un modèle de la foi en Ja. 2 :25 

 
5. Rahab nous rappelle que Dieu est un allié bienveillant. Par sa grâce … 

a. Une prostituée, comme Rahab, peut devenir une héroïne de la foi.  
b. Deux hommes simples et sans éducation, comme Pierre et Jean, peuvent déclencher un 

mouvement spirituel qui changerait le monde. 
c. Un homme complexé, comme Moïse, (voir Ex. 3-4) peuvent devenir l’un des plus grands 

leaders que le monde a jamais connu. 
d. Un capitaine de navire marchand d'esclaves, comme John Newton, devenir un pasteur qui 

contribuerait à l’abolition de l’esclavage. 
 

6. Au ch. 1, nous voyons que Josué était très conscient de ses faiblesses pour diriger la conquête 
(impliqué par les encouragements de ne pas avoir peur – Deut. 31 :7-8 ; Jos. 1 :6, 7, 9, 18). 
Cette histoire devait être un encouragement pour lui. Dieu n’est pas limité par nos faiblesses. 
Que nous soyons encouragé aussi. Il va nous aider prendre possession de la vie promise en 
Jésus Christ malgré tout.  

 
CONCLUSION 
1. [PPT 114] Ce matin nous avons vu que Dieu est un allié qui nous aidera à prendre possession de 

la vie promise en Christ. Dieu est un allié qui est puissant, fidèle et bienveillant. Au premier 
chapitre Josué a reçu la promesse que son Dieu puissant, fidèle et bienveillant serait toujours 
avec lui (Josué 1 :5, 9). Nous avons la même promesse en Mt.28 :20 et Héb. 13 :5.  
 

2. Prions  


