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Josué 1.5-9

« LEVER LES YEUX VERS CHRIST POUR RELEVER 
LES DEFIS »



INTRODUCTION

➢ Pourquoi Josué aurait pu trembler face aux défis et incertitudes qui étaient devant lui ?

➢ Pourquoi Josué avait-t-il besoin d’être exhorté par le Seigneur d’être fort et courageux ?

▪ Josué connaissait bien le peuple qu’il devait conduire

▪ Josué connaissait parfaitement les défis qui étaient devant lui

▪ Josué connaissait ses propres limites



I. LE PEUPLE

➢ Connaitre les forces et les faiblesses du peuple pour mieux le conduire.

➢ Dieu lui-même connaissait bien son peuple (Ex 33.3).

➢ Les enjeux de la continuité de l’existence du peuple de Dieu et sa capacité à saisir les 

promesses que Dieu a faites (V6).

➢ Où en sommes-nous ? Une communauté qui décourage ou qui encourage?

1Thess 5.11 : « C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous 

mutuellement, comme vous le faites déjà. »



II. LES DEFIS

➢ Il n’y a pas de promesse sans combat, pas de victoire sans souffrance. La grâce ne nous 

prive pas du combat de la foi (Nb 13.31).

➢ Certains défis peuvent sembler insurmontables, pleins de risques (V6).

➢ Les défis peuvent faire peur et inciter à l’inaction ou au pessimisme et à la paresse.

Rom 12.11-12 :«Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d’Esprit. Servez le                                                     
Seigneur. Réjouissez vous en Espérance. Soyez patients dans l’affliction. Persévérez dans la 
prière»



III. LES LIMITES

➢ Moïse était rempli de sagesse, de patience, et persévérant. Il connaissait la force des 

autres. 

➢ Josué devait faire face à la comparaison incessante avec le ministère de Moïse.

➢ Dieu l’encourage : « N’ai pas peur de tes limites, appuie-toi sur moi qui suis sans limite 

(v7).

Pr 3.5-6 : « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, Et ne t'appuie pas sur ta sagesse ;  
Reconnais-le dans toutes tes voies, Et il aplanira tes sentiers. » 



CONCLUSION

➢ Josué avait besoin d’être encouragé.

➢ Ses craintes étaient : la peur du peuple, des défis et de ses propres limites.

➢ Dieu est compatissant et riche en amour. Il vient au secours de son peuple pour l’aider à 

surmonter ses peurs, afin d’entrer dans ses promesses (V9).

➢ Où sont nos craintes, nos peurs qui nous empêchent d’accomplir la volonté de Dieu ? 

De persévérer dans l’attente de l’accomplissement de ses promesses ?

Héb 10.35-39 : « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une 
grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli 
la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu, un peu de temps : 
celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi ; mais, s'il se 
retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se 
retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » 


