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L A  T E R R E  P R O M I S E



Moïse, mon serviteur, est mort; maintenant, lève-toi, passe
ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays
que je donne aux enfants d’Israël. Tout lieu que foulera la
plante de votre pied, je vous le donne, comme je l’ai dit à
Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le
Liban jusqu’au grand fleuve, le fleuve de l’Euphrate, tout le
pays des Héthiens, et jusqu’à la grande mer vers le soleil
couchant.

—Josué 1.2-9



Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec
toi, comme j’ai été avec Moïse; je ne te délaisserai point, je
ne t’abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car
c’est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j`ai
juré à leurs pères de leur donner. Fortifie-toi seulement et
aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que
Moïse, mon serviteur, t’a prescrite; ne t’en détourne ni à
droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu
entreprendras.

—Josué 1.2-9



Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche;
médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui
y est écrit; car c’est alors que tu auras du succès dans tes
entreprises, c’est alors que tu réussiras. Ne t’ai-je pas donné
cet ordre: Fortifie-toi et prends courage? Ne t’effraie point
et ne t’épouvante point, car l’Éternel, ton Dieu, est avec toi
dans tout ce que tu entreprendras.

—Josué 1.2-9



1. Une terre promise acquise
2. Une terre promise à conquérir
3. Une terre promise à partager

LA TERRE PROMISE



—Exode 3.7-9
L’Éternel dit: J’ai vu la souffrance de mon peuple qui est
venue en Égypte, et j’ai entendu les cris que lui font pousser
ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis
descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour
le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans
un pays où coulent le lait et le miel…

1. UNE TERRE PROMISE ACQUISE



—Exode 3.7-9
Voici, les cris d’Israël sont venus jusqu’à moi, et j’ai vu
l’oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant
va, tu feras sortir d’Égypte mon peuple, les enfants d’Israël.

1. UNE TERRE PROMISE ACQUISE



—Exode 14.13-14
Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place,
et regardez la délivrance que l’Éternel va vous accorder en
ce jour; car les Égyptiens que vous voyez aujourd’hui, vous
ne les verrez plus jamais. L’Éternel combattra pour vous.

1. UNE TERRE PROMISE ACQUISE



—Exode 14.13-14 (version TOB)
N’ayez pas peur, répondit Moïse, tenez bon et vous verrez
comment le Seigneur interviendra aujourd’hui pour vous
sauver. En effet, ces Égyptiens que vous voyez aujourd’hui
vous ne les reverrez plus jamais. Le Seigneur va combattre à
votre place. Vous n’aurez pas à intervenir.

1. UNE TERRE PROMISE ACQUISE



Territoire physique (A.-T.) vs réalité spirituelle (N.-T.)
Nous pouvons jouir d’une vie où:
—Éphésiens 1.1 —Philippiens 1.1 —Colossiens 1.1
• La grâce et la paix nous sont données
—Romains 8.37
• Nous sommes plus que vainqueurs
—Hébreux 12.3
• Nous ne perdons pas courage

1. TERRE PROMISE ACQUISE EN JÉSUS



Territoire physique (A.-T.) vs réalité spirituelle (N.-T.)
—2 Corinthiens 7.4
• Nous pouvons être en paix malgré les épreuves-être

heureux malgré des problèmes non résolus
—Philippiens 4.6
• Nous pouvons recevoir une paix qui surpasse toute

intelligence

1. TERRE PROMISE ACQUISE EN JÉSUS



—Exode 15.22
Moïse fit partir Israël de la mer Rouge et prirent la
direction du désert de Schur… après 3 jours de marche
dans le désert, ils arrivèrent à Mara mais ils ne purent
boire de l’eau car elle était amère, le peuple murmura…

1. UNE TERRE PROMISE ACQUISE



1. Une terre promise acquise
2. Une terre promise à conquérir
3. Une terre promise à partager

LA TERRE PROMISE



—Josué 1.3
1. Moïse est mort
2. Maintenant lève toi
3. Passe ce Jourdain avec tout le peuple pour entrer dans le

pays que je vous donne

2. UNE TERRE PROMISE À CONQUÉRIR



Symboliquement dans la vie du croyant, la terre promise à
conquérir peut désigner:
1- La victoire dans une situation
2- L’accomplissement d’une promesse
3- La réalisation des plans de Dieu

2. UNE TERRE PROMISE À CONQUÉRIR



JOURDAIN = IMPOSSIBILITÉ
Un obstacle aux prodiges 
et aux promesses de Dieu

2. UNE TERRE PROMISE À CONQUÉRIR



—Josué 3.1-5
Josué, s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous
les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain; et là, ils
passèrent la nuit, avant de le traverser. Au bout de trois
jours, les officiers parcoururent le camp, et donnèrent cet
ordre au peuple: Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance
de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les
Lévites, vous partirez du lieu où

2. UNE TERRE PROMISE À CONQUÉRIR



—Josué 3.1-5
vous êtes, et vous vous mettrez en marche après elle... Elle
vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous
n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple:
Sanctifiez-vous, car demain l’Éternel fera des prodiges au
milieu de vous.

2. UNE TERRE PROMISE À CONQUÉRIR



La confiance en Dieu et l’obéissance à Dieu 
déclenche la puissance de Dieu

2. UNE TERRE PROMISE À CONQUÉRIR



CONFIANCE
Dieu est avec toi dans la traversée de ton Jourdain. L’arche
de l’alliance représente la présence de Dieu.
V. 3 : vous vous mettrez en marche après elle.
V.4 : Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre,
car vous n’avez pas encore passé par ce chemin. Lorsque
vous traversez votre Jourdain, vous marchez après Dieu.
Dieu vous guidera et vous montrera le chemin.

2. UNE TERRE PROMISE À CONQUÉRIR



OBÉISSANCE
Obéissance aux préceptes de Dieu.

—Josué 3.5
Sanctifiez-vous, car demain l’Éternel fera des prodiges au
milieu de vous.

2. UNE TERRE PROMISE À CONQUÉRIR



1. Caractère à changer (colère; contrôle)
2. Critique (envers mon mari, mes enfants, les autres)
3. Manque de contentement
4. Perte de la confiance (en Dieu, dans les autres)
5. Compromis dans ma vie
6. Couper le cordon
7. Craintes

EFFETS PERSONNELS À ENLEVER DE VOS 
BAGAGES



—Josué 3.15-17
Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés
au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de
l'eau… les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent, et
s'élevèrent en un monceau… et furent complètement
coupées… Les sacrificateurs qui portaient l'arche de
l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec,
au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec,
jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le
Jourdain.

2. UNE TERRE PROMISE À CONQUÉRIR



1. Une terre promise acquise
2. Une terre promise à conquérir
3. Une terre promise à partager

LA TERRE PROMISE



—Josué 1.3
1. Moïse est mort
2. Maintenant lève toi
3. Passe ce Jourdain avec tout le peuple pour entrer dans le

pays que je vous donne

3. UNE TERRE PROMISE À PARTAGER



—Josué 1.1
Après la mort de Moïse, serviteur de l’Éternel, l’Éternel dit
à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse.

3. UNE TERRE PROMISE À PARTAGER



—Deutéronome 34.10-12
Il n’a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse,
que l’Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être
comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu
l’envoya faire au pays d’Égypte contre Pharaon, contre ses
serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges
de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de
tout Israël.

3. UNE TERRE PROMISE À PARTAGER



—Josué 1
Je serai avec toi comme j’ai été avec Moïse, je ne te
délaisserai pas et je ne t’abandonnerai pas. (v.5)
Fortifie-toi et prends courage, car c’est toi qui mettras ce
peuple en possession du pays. (v.6)
Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant à
ce que je t’ai prescrit...(v.7)

3. UNE TERRE PROMISE À PARTAGER



—Josué 24.29
Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l’Éternel,
mourut, âgé de cent dix ans.

3. UNE TERRE PROMISE À PARTAGER


