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Josué 1 « La réussite »
Pendant les prochaines semaines, nous ferons une pause sur notre série dans l’Évangile de Jean pour
survoler un livre de l’Ancien Testament, le livre de Josué, un livre passionnant.
C’est un livre qui a été écrit il y a près de 3500 ans, et pourtant est rempli de richesses et d’applications
pour nous aujourd’hui. Alors bien sûr il faut prendre du recul. Suite au sacrifice de Jésus, l’Eglise fait
partie de la Nouvelle Alliance. Josué est un livre ancien, un des plus anciens de l’Ancienne Alliance.
Dans ce livre, le peuple d’Israël qui sort d’esclavage en Égypte est appelé à entrer en Palestine et
conquérir le Pays Promis. C’est un livre historique pour le peuple d’Israël, pas un livre écrit directement
pour nous, l’Église.
Les applications que nous pouvons en tirer sont indirectes. C’est ce que Paul enseigne par exemple en
décrivant l’histoire d’Israël à l’Église de Corinthe : 6Or ces faits sont arrivés pour nous servir d’exemples,
afin que nous n’ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. (1 Cor 10.6)
Ou encore en Romains 15 :4
4
Or tout ce qui a été écrit d’avance l’a été pour notre instruction afin que, par la persévérance et par
le réconfort que donnent les Ecritures, nous possédions l’espérance.
Le plan de Dieu dans l’Ancien Testament et dans le Nouveau Testament s’exprime de manières
différentes. Cependant nous pouvons apprendre de Dieu, parce que lui ne change pas. Nous pouvons
être rempli d’espérance en voyant comment Dieu exprime ses attributs, sa perfection, son amour.
Nous pouvons aussi apprendre de bons et mauvais exemples des hommes et des femmes du passé,
qui finalement luttent avec les mêmes luttes intérieures que nous.
Mon but pour nous en regardant le livre de Josué est de découvrir 8 leçons que Dieu nous donne au
travers des passages clés du livre. Nous ne regarderons pas à tout le livre, seulement quelques
passages sélectionnés qui donnent une bonne vue d’ensemble.
La première leçon pour nous et pour l’Église est une leçon sur la réussite, nous le retrouvons dans le
premier chapitre du livre de Josué.
Je vous invite à lire le passage avec moi, jusqu’au verset 9.
1 Après la mort de Moïse, le serviteur de l’Eternel, l’Eternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de
Moïse: 2«Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple
pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. 3Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je
vous le donne, comme je l’ai dit à Moïse. 4Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu’au grand
fleuve, jusqu’à l’Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu’à la mer Méditerranée vers le soleil
couchant. 5Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j’ai été avec
Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t’abandonnerai pas. 6Fortifie-toi et prends courage, car c’est toi
qui mettras ce peuple en possession du pays que j’ai juré à leurs ancêtres de leur donner. 7Seulement,
fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t’a
prescrite. Ne t’en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. 8Que ce livre de la loi
ne s’éloigne pas de toi! Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui y est
écrit, car c’est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras. 9Ne t’aije pas ordonné: ‘Fortifie-toi et prends courage’? Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l’Eternel, ton
Dieu, est avec toi où que tu ailles.»
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Dieu promet à Josué que s’il écoute il aura du succès dans ses entreprises, qu’il réussira. C’est une
promesse formidable. Qui ne veut pas avoir une vie qui compte ? Qui ne veut pas réussir dans ses
entreprises ?
Pour cela Josué va devoir se revêtir de 3 attitudes. 3 attitudes indispensables pour la réussite.
La confiance
La première attitude est une confiance absolue en Dieu. Une confiance complète dans son plan et ses
promesses.
Josué a besoin de mettre sa confiance en Dieu pour une raison simple : il a à sa portée tous les outils
pour réussir, comme tous les outils pour faillir. C’est cela qui est compliqué n’est-ce pas ? Être humain
c’est compliqué. Avec l’aide de Dieu nous avons tout ce dont nous avons besoin pour réussir notre vie,
mais par nous-mêmes nous avons aussi tous les outils pour tout détruire.
La situation dans laquelle Josué se trouve est très délicate. Il y a des grands dangers et des grands
obstacles entre lui et la réussite.
Premièrement Dieu l’appelle à remplacer Moïse, l’un des plus grands leaders de tous les temps. Vous
imaginez la pression ? Qui est Josué pour prendre la relève ? Qui est-il pour réussir là où Moïse a
échoué ?
Josué est déjà un leader qui a fait ses preuves, mais Moïse reste irremplaçable. Il parlait à Dieu comme
on parle à un ami. Il a porté sur son visage le reflet de la gloire de Dieu. Il a fait face à Pharaon. Il a
ouvert la mer avec son bâton. Vous imaginez la pression de le succéder ?
Josué n’est pas un prophète du statut de Moïse. Il n’est pas un leader de l’envergure de Moïse. Il n’a
pas la haute éducation égyptienne de Moïse. Non seulement il n’est pas du même calibre que Moïse,
mais en plus, Moïse n’a pas pu emmener Israël dans le Pays Promis.
La génération précédente a raté sa mission. Pourtant eux aussi avaient du potentiel.
Dieu avait tout préparé pour la génération qui était sortie d’Égypte sous la direction de Moïse. Il avait
envoyé un messager extraordinaire, un vrai homme de Dieu, de foi, de courage, un leader unique, un
homme extrêmement capable. Dieu avait démontré sa puissance par des miracles, sa présence dans
un Tabernacle, des promesses fermes. Israël avait eu à sa portée tous les éléments pour réussir.
Pourtant la génération qui sort d’Égypte n’entre pas dans le Pays Promis à cause de son péché et son
incrédulité, seuls Josué et Caleb de cette génération entrent.
38 ans plus tôt Israël avait essayé d’entrer en Pays Promis. Mais le peuple l’avait fait sans la bénédiction
de Dieu et même Moïse s’y était opposé. Le peuple n’en avait fait qu’à sa tête et avait été écrasé par
ses ennemis. Le peuple d’Israël devient un cimetière ambulant où toute une génération va périr dans
le désert.
Il y a de la pression. En plus Dieu lui donne la mission d’aller conquérir un pays entier avec une bande
de nomades qui ne connaissent pas l’art de la guerre. Israël est probablement en infériorité
numérique, sans grands moyens, sans grande expérience, vulnérable parce qu’ils voyagent avec des
enfants, d’un point de vue humain c’est une mission suicide.
En plus c’est une mission violente. Ce n’est pas parce que Josué a vécu il y a 3500 ans qu’il n’avait pas
de cœur. Ce que Dieu demande à son peuple de faire c’est un vrai test de foi, parce ce n’est pas à cause
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de leurs terres que Dieu souhaite chasser les peuples de la Palestine, c’est à cause de leur péché, c’est
un jugement. Dieu avait prévenu Abraham 500 ans plus tôt que lorsque le péché des peuples de
Palestine serait à son comble, il les jugerait. Et quand Josué arrive, la culture de Canaan est décadente.
L’immoralité sexuelle est terrible au-delà des mots, les sacrifices d’enfants sont courants, le peuple est
un peuple méchant qui n’a aucune envie de se repentir. D’ailleurs les rares qui se repentent sont
accueillis à bras ouverts, comme Rahab la prostitué et sa famille.
Israël est appelé à partir à la guerre pour obtenir le Pays Promis et apporter le jugement de Dieu contre
des peuples qui se sont endurcis au point de non-retour. C’est une mission difficile. Plusieurs vont
mourir. Mais cela fait partie du plan de Dieu. Il souhaite préserver un peuple d'où viendrait un jour le
Messie qui offrira le salut à tous ceux qui voudront l’accepter par la repentance. Il souhaite accueillir
son peuple dans un territoire, la Palestine, qui est littéralement au centre du monde, à la croisée des
chemins des grands empires, un lieu dont le témoignage pourra toucher de nombreuses nations. Dieu
ne choisit pas une île paradisiaque perdue pour Israël. Il les place au centre du monde.
D’un point de vue humain, Josué a toutes les raisons de ne pas croire en ce projet.
Mais Dieu lui dit que malgré sa faiblesse et celle du peuple d’Israël, il a un plan incroyable.
Après la mort de Moïse, le serviteur de l’Eternel, l’Eternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse:
2
«Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour
entrer dans le pays que je donne aux Israélites. 3Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous
le donne, comme je l’ai dit à Moïse. 4Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu’au grand
fleuve, jusqu’à l’Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu’à la mer Méditerranée vers le soleil
couchant. 5Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j’ai été avec
Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t’abandonnerai pas.
Josué doit faire face à sa faiblesse ou croire en la promesse de Dieu. Dieu lui promet qu’avec lui il sera
victorieux. Il sera imbattable, invincible. Il choisit la promesse.
On connaît l’histoire. Dieu va être avec Israël, ils vont conquérir le pays. Ils vont gagner. Ils vont
participer au plan de Dieu. Grâce à cette génération, un pays est établi où le Messie va naitre et grandir.
Une nation qui craint Dieu voit le jour, un témoignage pour la terre entière.
Tout cela arrive parce que Josué fait confiance en Dieu.
Un pasteur disait sur ce passage : « Nous sommes souvent découragés dans notre vie chrétienne, non
pas parce que Dieu de nous a pas dit ce qu’il attend de nous, mais parce que nous refusons de faire ce
que Dieu demande de nous ».
Si nous voulons avoir une vie chrétienne qui compte vraiment, il faut faire confiance. Dieu nous
demande de vivre par la foi en s’investissant dans ce qui est spirituel. Il nous demande de chercher en
premier le Royaume de Dieu, sachant que tout le reste nous sera donné en plus.
Nous avons aussi nos conquêtes à faire. Nous sommes appelés à conquérir avec l’aide de Dieu nos
propres cœurs, à vivre pour Dieu et non de manière égoïste, dans la sainteté. Nous sommes appelés à
conquérir avec l’aide de Dieu notre propre pays, à participer au sauvetage des âmes autour de nous,
dans nos villes, dans nos villages, dans notre entourage.
Dieu veut que nous réussissions dans ses entreprises. Il veut que nous soyons purs, épanouis, comblés,
utiles. C'est un vrai pas de foi. Il faut lui faire confiance. Josué en suivant Dieu a risqué sa vie. Il a tout
misé sur Dieu. Et il a vu les promesses de Dieu se réaliser.
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J’aime beaucoup ce verset en Josué 21.45 45De toutes les bonnes paroles que l’Eternel avait dites à la
communauté d’Israël, aucune ne resta sans effet: toutes s’accomplirent.
Les promesses de Dieu existent pour être réalisées. Si nous voulons avoir du succès, attachons-nous à
ses promesses.
Le courage (6-7)
La première attitude que Dieu demande à Josué c'est d’être confiant, la deuxième, être courageux.
6

Fortifie-toi et prends courage, car c’est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j’ai juré
à leurs ancêtres de leur donner. 7Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant
fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t’a prescrite. Ne t’en écarte ni à droite ni à gauche
afin de réussir où que tu ailles.
Dieu demande à Josué d’avoir du courage. Pourquoi du courage ?
Le dictionnaire Larousse définit le courage comme : « Fermeté, force de caractère qui permet
d'affronter le danger, la souffrance, les revers, les circonstances difficiles »
Le courage, c’est une attitude qui est nécessaire quand on affronte une situation de danger. On ne
souhaite pas « bon courage » à quelqu’un quand tout va bien : « Bon courage pour tes vacances à la
plage, que tu n’attrapes pas trop de coups de soleil ! Bon courage pour ta sieste cet après-midi, ça va
être dur mais je sais que tu peux y arriver ! »
Le courage c’est la force qui nous fait tenir quand c’est difficile. Un officier de la 2e Guerre Mondiale
disait : « le courage c’est la crainte qui tient encore une minute de plus » - George S. Patton
Josué, s’il veut faire la volonté de Dieu, va avoir besoin de courage, parce que faire la volonté de Dieu
c’est difficile. Il va devoir mener un peuple entier et en porter la charge. Il va devoir risquer sa vie sur
le champ de bataille. Il va devoir persévérer sous la critique. Il va devoir savoir prendre du recul et faire
des sacrifices pour le bien d'un grand nombre. Il va devoir lutter contre ses propres péchés pour être
un leader qui inspire ceux qui le suivent. Il va devoir croire en l’impossible, affronter de terribles
ennemis.
La raison pour laquelle Israël avait attendu 40 ans de plus avant de rentrer dans le Pays Promis était à
cause d’un manque de courage. Israël avait envoyé des espions pour voir le pays, et 10 d’entre eux
avaient découragé le peuple en disant que les obstacles étaient trop élevés. Moïse résume cet épisode
dans l’introduction de son livre du Deutéronome au premier chapitre :
20

»Je vous ai dit: ‘Vous êtes arrivés à la région montagneuse des Amoréens, que l’Eternel, notre Dieu,
nous donne. 21Regarde, l’Eternel, ton Dieu, met le pays devant toi. Monte, prends-en possession,
comme te l’a dit l’Eternel, le Dieu de tes ancêtres. N’aie pas peur, ne te laisse pas effrayer!’ 22Vous vous
êtes tous approchés de moi et vous avez dit: ‘Envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays
et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous
arriverons.’ 23Cet avis m’a paru bon et j’ai pris douze hommes parmi vous, un par tribu. 24Ils sont partis,
ont traversé la montagne et sont arrivés jusqu’à la vallée d’Eshcol, qu’ils ont explorée. 25Ils ont pris
dans leurs mains des produits du pays et nous les ont présentés. Ils nous ont fait un rapport et ont dit:
‘C’est un bon pays que l’Eternel, notre Dieu, nous donne.’ 26Mais vous n’avez pas voulu y monter et
vous vous êtes révoltés contre l’ordre de l’Eternel, votre Dieu. 27Vous avez murmuré dans vos tentes
et vous avez dit: ‘C’est parce que l’Eternel nous déteste qu’il nous a fait sortir d’Egypte. Il voulait nous
livrer entre les mains des Amoréens et nous détruire. 28Où pourrions-nous monter? Nos frères nous
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ont fait perdre courage en disant: C’est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous; ce sont
des villes grandes et fortifiées jusqu’au ciel; nous y avons même vu des descendants d’Anak.’ 29Je vous
ai dit: ‘Ne tremblez pas et n’ayez pas peur d’eux. 30L’Eternel, votre Dieu qui marche devant vous,
combattra lui-même pour vous, conformément à tout ce qu’il a fait pour vous sous vos yeux en Egypte,
31
puis dans le désert. Tu as vu que l’Eternel, ton Dieu, t’a porté comme un homme porte son fils,
pendant tout le parcours que vous avez effectué jusqu’à votre arrivée ici.’ 32Malgré cela, vous n’avez
pas eu confiance en l’Eternel, votre Dieu 33qui marchait devant vous sur la route pour vous chercher
un lieu de campement, la nuit dans un feu afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et
le jour dans une nuée.
Dieu avait des plans formidables pour Israël mais à cause de leur manque de courage, une génération
n’a pas pu voir l’accomplissement des promesses de Dieu. C’est tragique.
Bien des générations sont passées à côté de la bénédiction de Dieu par manque de courage. Que ce
ne soit pas le cas de notre génération, ni de notre Eglise, ni d’aucun d’entre nous. Qu’au contraire,
nous soyons courageux dans notre investissement dans l’œuvre de Dieu, dans notre temps, nos
moyens, notre énergie. Que nous soyons prêts à faire face aux défis que Dieu met devant nous avec
courage !
Je suis convaincu que le meilleur de notre vie d’Eglise est devant nous. Mais cela va prendre du
courage. Il va y avoir des risques à prendre, des sacrifices à faire. Mais Dieu a de nombreuses
promesses qu’il a faites qui attendent des réponses si nous avons le courage de persévérer et de
combattre le bon combat.
Josué était réellement un homme courageux. Il était parti comme espion dans le pays de Canaan, et
avait essayé de convaincre le peuple d’y entrer, malgré l’opposition de 10 leaders sur 12. Mais le
courage n’est pas seulement de parler. Winston Churchill, président emblématique de l’Angleterre
pendant la 2e Guerre Mondiale disait :
Le courage c’est ce que ça prend pour se lever et parler ; le courage, c’est aussi ce que cela prend pour
s’asseoir et écouter – Winston Churchill.
Josué doit être courageux pour parler, mais aussi pour écouter.
7

Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon
serviteur, t’a prescrite. Ne t’en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles.
Le courage de Josué est testé dans sa capacité de mener le peuple mais surtout d’être à l’écoute de
Dieu et sa Parole, et de ne pas s’en détourner, même quand c’est difficile.
Le succès pour Josué comme leader d’Israël, comme conquérant, comme croyant repose dans sa
capacité à obéir. Il doit pouvoir suivre la Parole et y rester pleinement attaché.
De nos jours on aime bien vivre à la carte. Un peu à droite, un peu à gauche, tant que ça ne vrille pas
trop. Mais il n’y a pas de réussite dans le compromis. Seulement de la frustration et des regrets.
Vous voulez réussir votre vie ? Le meilleur moyen est de s’attacher à la Parole et de ne s’en écarter ni
à droite, ni à gauche.
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Conformité à la Parole
La 3e attitude est celle de la conformité à la Parole. Si Josué veut réussir il doit s’y accrocher, ne s’en
détourner ni à droite ni à gauche. Il y a plus encore.
8

Que ce livre de la loi ne s’éloigne pas de toi! Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité
conformément à tout ce qui y est écrit, car c’est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c’est
alors que tu réussiras. 9Ne t’ai-je pas ordonné: ‘Fortifie-toi et prends courage’? Ne sois pas effrayé ni
épouvanté, car l’Eternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles.»
Dieu dit à Josué : Josué, si tu veux avoir du succès, médite la Parole jour et nuit. Il n’y a pas d’autre
solution pour réussir.
Ce n’est pas une suggestion. Dieu ne dit pas : « Ecoute Josué, je te suggère, si ça te dit, d’être fortifié
et de suivre ma Parole. » Non, ne t’ai-je pas ordonné ? »
Il n’y a pas d’autre solution pour atteindre le succès selon Dieu, il faut être dans la Parole
quotidiennement. La plus grande bénédiction elle vient de Dieu, quand nous sommes dans sa Parole.
Cette vérité est à la fois encourageante mais aussi un vrai défi. Si on faisait un questionnaire ce matin
dans les Eglises de la France, je me demande combien de chrétiens pourraient vraiment dire qu’ils ont
lu ou médité la Parole tous les jours cette semaine. Pourtant c’est la clé pour réussir. Et notre
négligence à cet égard peut avoir des conséquences vraiment tristes.
Nous vivons dans une génération ou la Parole de Dieu est plus accessible que jamais. Nous avons les
meilleures prédications, les meilleurs prédicateurs accessibles en ligne. Nous avons de très bons livres,
des vidéos, des formations, tout ce dont nous avons besoin pour approfondir cette Parole. Ne
négligeons pas cette connaissance que Dieu souhaite pour nous !
Combien de jours tiendrions-nous sans manger ? Jésus ne compare-t-il pas la Parole à une nourriture ?
Comment votre corps réagit-il quand il ne mange pas ? Il se fatigue. Il perd en efficacité. Il s’éteint. On
devient plus facilement irritable. On devient faible. On prend plus facilement des mauvaises décisions.
On manque de recul.
Spirituellement, quand nous ne nous nourrissons pas de la Parole, notre âme subit les mêmes choses.
Elle s’affaiblit, se fatigue, s’éteint, s’irrite, prend des mauvaises décisions.
Il y a plein de films de zombies en ce moment, non ? C’est à cela qu’une âme ressemble quand elle
reste loin de la fontaine de vie, qu’elle se dessèche loin de la Parole.
Une Eglise qui veut survivre et vibrer pour Dieu doit se protéger de ceci en s’engageant dans la lecture
et la méditation de la Parole. C’est pour cela que nous encourageons à vous engager dans des Eglises
de maison et des groupes de croissance. Nous avons besoin de personnes autour de nous qui nous
encouragent à rester dans la Parole.
Souvent, nous avons des excuses, mais nous avons tous le temps de lire ou méditer la Bible au moins
quelques minutes par jour.
Dieu donne un commandement à Josué. « Fortifie-toi et ait du courage, en te conformant fidèlement
à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t’as prescrite ne t’ai-je pas ordonné ? Fortifie-toi et prend
courage ? »

6

EPEVC

24 juin 2018

Philippe Viguier

Il n’y a pas de centaines de façons d’avoir une vie bénie de Dieu, qui compte, qui en vaut la peine. Il
faut être dans la Parole, lui obéir et la méditer chaque jour.
La Bible n’est pas n’importe quel livre. Elle a les réponses à nos questions. Elle détient la volonté de
Dieu pour notre vie.
Nous avons besoin autant que Josué de lire la Parole tous les jours. Nous avons besoin d’être nourris.
Nous avons besoin d’être encouragés. Nous avons besoin d’être envoyés. Nous avons besoin de se
rappelés de l’essentiel, parce qu’on oublie et que l'on est distraits. Nous avons besoin d’être consolés.
Nous avons besoin d’être conduits.
Nous et nos enfants. Nos enfants ont besoin de voir que la Parole est tellement belle qu’elle vaut mieux
que la drogue, le sexe, la popularité ou l’argent.
1 Heureux l’homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs
et ne s’assied pas en compagnie des moqueurs, 2mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Eternel et
la médite jour et nuit! 3Il ressemble à un arbre planté près d’un cours d’eau: il donne son fruit en sa
saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu’il fait lui réussit.
La Bible est le livre qui nous fait porter du fruit. Un fruit varié, beau, qui donne envie. C’est le fruit d’un
cœur qui prend plaisir dans la Parole, qui aime la Parole, qui s’imbibe de la Parole.
S’il n’y a pas d’amour pour la Parole et la soif de comprendre, lire ou méditer ça ne sert à rien. C’est
morne, inutile. Mais un véritable amour pour la Parole qui mène à la méditation et la mise en pratique
de la Parole change une vie.
Ce n’est pas un secret. Si vous voyez un chrétien qui est rayonnant, qui est bien dans sa peau, qui fait
la différence autour de lui, cette personne je peux vous le garantir c’est une personne qui vit dans sa
Bible. Si vous voyez un chrétien qui est aigri, amer, qui tourne en rond dans sa foi sans marquer les
gens autour de lui, c'est probablement une personne qui n'est pas dans la Parole.
Si vous avez besoin de revivifier votre amour pour la Parole, je vous encourage à relire le Psaume 119,
un hymne à la Parole :
145

Je fais appel à toi de tout mon cœur. Réponds-moi, Eternel, afin que je garde tes prescriptions! 146Je
fais appel à toi. Sauve-moi, afin que je respecte tes instructions! 147Je devance l’aurore pour implorer
ton aide, j’espère en tes promesses. 148Avant la fin de la nuit, j’ouvre les yeux pour méditer ta parole.
(Ps 119)
Avons-nous cette soif pour la Parole ? Ou négligeons-nous cette Parole ? Il n’y a aucun vrai succès,
aucune réussite, ni dans la famille, ni dans nos carrières, ni dans notre vie spirituelle, sans que la Parole
de Dieu soit au centre.
En mettant la Parole de côté nous négligeons les plus grandes bénédictions de Dieu.
Conclusion
Ce qui est chouette avec la Bible c’est que ce n’est pas que des paroles. Dieu a donné une charge et
une promesse à Josué. Josué a écouté, Dieu l’a béni.
45

De toutes les bonnes paroles que l’Eternel avait dites à la communauté d’Israël, aucune ne resta sans
effet: toutes s’accomplirent.
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Avec de la confiance, du courage et en se conformant à la Parole, nous pouvons aussi avoir une vie qui
compte et fait la différence. Ensemble, nous pouvons aussi avoir une Eglise qui compte et fait la
différence. Mais l’un ne va pas sans l’autre. Nous ne pouvons pas être une Eglise qui fait la différence
si personnellement nous ne mettons pas ses choses en pratique. L’Eglise c’est chacun de nous, pas
juste quelque chose de vague. Et je peux vous dire que si nous plaçons notre confiance en Dieu, en
étant courageux et remplis de la Parole, notre ville et même la France va continuer d’entendre parler
de notre Eglise.
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