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Josué 1    
1. L’histoire… 

- Moïse est mort, Dieu appelle Josué pour la succession 
- Il lui recommande l’écoute de Sa Parole et la mise en pratique 
- Et Josué à son tour exhorte le peuple qui va répondre et obéir 

2. Quelques principes à méditer… 

2.1. Il faut se lever (v.1-2) 
« Après la mort de Moïse… » : les hommes passent. Tous les appuis (hommes, 
circonstances favorables, moyens divers, …) passent. Le(s) suivant(s) doi(ven)t se lever… 

Peut-être aussi une autre leçon moins immédiate : 
L’annonce d’un autre Moïse : Moïse aussi grand fut-il n’était pas le Messie nécessaire… 
Mais Josué annonce en fait un autre prophète, Jésus : le vrai, le final, révélant 
parfaitement que : « YHWH SAUVE »… 

2.2. On peut compter sur les promesses… (v.2-6) 
Les promesses, elles, restent, comme Celui qui les a faites ! et elles font que l’œuvre 
avance comme Dieu l’a dit et voulu. Avec fidélité, avec précision, avec générosité. 
Mais … nous devons nous lever !!! (cf point 1…) 

2.3. Il faut absolument écouter Dieu (v.6-9) 
Par la Parole, et… son écoute attentive ; En la « murmurant » (« ne s’éloigne pas de ta 
bouche »). Au-delà d’une question culturelle : impact de la parole entendue et répétée 
« tout simplement » !.... 
APP : voulons-nous être disciplinés (je n’ai pas dit légalistes : n’ayons pas du tout peur 
de la discipline et des efforts à faire ce n’est PAS ça le légalisme …) et ainsi aller de plus 
en plus de victoires en victoires ? 

2.4. Importance de l’obéissance et de la cohérence (v.10-18) 
Individuellement : « en mettant en pratique… » v.7 et en étant TRES conséquent !! : 
v.8 « tout ce qui… » 
Et collectivement, en s’exhortant les uns les autres : « Josué donna ordre… » (v.10). 
Josué précise, interpelle, rappelle les engagements (v.12s) pour cet arrangement-
promesse : voir Nb 32 et Dt 3.18-20. Engagement qui sera tenu : Josué 22.1-8 
Avec efforts, fidélité, précision, soumission (v.16-18 : quel engagement fort !) 

3. Conclusion 
- C’est Dieu qui donne le pays 
- Mais il faut se lever, écouter Dieu, et viser, toujours plus la cohérence 

Donc :  
- AYONS CONFIANCE : SES PROMESSES SONT CERTAINES 
- Et REDOUBLONS DE ZELE POUR ËTRE SERIEUX COHERENTS OBEISSANTS… 

 
Et ainsi nous connaitrons des victoires 

et nous avancerons dans la conquête du pays… 
 


