Jeunesse d'IMPACT : JOSUE
Principes spirituels qui ont permit à Josué d'avoir un impact et d'être rempli de puissance.
Caractéristiques de Josué :
1. il est fidèle dans les petites choses.
Concernant Josué, nous trouvons souvent cette mention "serviteur de Moïse". Avant d'être un grand
leader, il faut être un grand serviteur (= humilité, savoir servir petit).
Nombres 11:28 Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit : Moïse,
mon seigneur, empêche–les !
Luc Dumont " Dans le royaume de Dieu, il faut descendre pour ensuite être élevé."
UnMiracleChaqueJour "La Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses il lui en sera confié de
plus grandes (Luc 16.10). C’est une promesse et Dieu tient toujours ses promesses. Vous n’imaginez pas
tout ce que Dieu peut et va faire avec votre vie si vous êtes prêt(e) à être fidèle dans les petites choses.
Merci d'exister, Eric Célérier"
2. il aime et reste dans la présence de Dieu.
Exode 33:11 L’Eternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse
retournait au camp ; mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente.
3. il a un cœur tout entier pour Dieu et pour vivre selon Ses désirs, ses décrets.
Nombres 32:12 excepté Caleb, fils de Jephunné, le Kenizien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement
suivi la voie de l’Eternel.
Josué 11:15-16 "15 Ce que l’Éternel avait ordonné à son serviteur Moïse, Moïse l’avait ordonné à Josué,
et Josué l’accomplit. Il ne négligea rien de tout ce que l’Éternel avait ordonné à Moïse. 16 Josué prit ainsi
tout ce pays..."
Josué 24:14-18 "Maintenant, craignez l’Éternel et servez–le avec intégrité et fidélité. Otez les dieux
qu’ont servis vos pères, de l’autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l’Éternel. 15 Et si vous ne pensez
pas devoir servir l’Éternel, choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir : ou les dieux que servaient vos
pères au–delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma
maison, nous servirons l’Éternel. 16 Le peuple répondit en ces termes : Loin de nous d’abandonner
l’Éternel et de servir d’autres dieux ! 17 Car l’Éternel est notre Dieu ; c’est lui qui nous a fait monter du
pays d’Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères ; c’est lui qui a opéré sous nos yeux ces
grands miracles et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les
peuples au milieu desquels nous avons passé. 18 Il a chassé devant nous tous les peuples et les
Amoréens qui habitent ce pays. Nous aussi, nous servirons l’Éternel, car il est notre Dieu."
Cf. Josué 7 : le péché d'Acan et la défaite d'Aï
4. il est rempli de l'Esprit
Nombres 27:18 L’Eternel dit à Moïse : Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l’esprit ; et tu
poseras ta main sur lui.
Deutéronome 34:9 Josué, fils de Nun, était rempli de l’esprit de sagesse...

5. il cherche Dieu et s'appuie sur la Parole de Dieu.
Josué 1:3,5-6 " 3 Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l’ai dit à
Moïse (...) 5 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. 6 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."
Josué 6:2 L’Eternel dit à Josué : Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats.
cf. Josué 6 : il cherche Dieu et développe une stratégie complètement illogique humainement.
cf. Josué 9 : erreur avec les Gabaonites "14 Les hommes d’Israël ... ne consultèrent point l’Eternel."
6. il a foi en Dieu pour la conquête.
Nombres 14:6-9 "6 Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Yephounné, qui faisaient partie de ceux qui
avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements, 7 et dirent à toute la communauté des Israélites : –
Le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. 8 Si l’Eternel nous est favorable, il
nous y mènera et il nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel. 9 Seulement, ne vous révoltez pas
contre l’Eternel et n’ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n’en ferons qu’une bouchée : leur ombre
protectrice s’est éloignée d’eux ; tandis que l’Eternel est avec nous. Ne les craignez donc pas !"
Hébreux 11:30 "C’est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu’on en eut fait le tour
pendant sept jours."
Josué 6:5 Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette,
tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s’écroulera, et le peuple montera,
chacun devant soi.
7. il a un cœur de combattant et saisit les plans de Dieu, sa portion.
Josué 6:20 Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple
entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s’écroula ; le peuple monta dans la
ville, chacun devant soi. Ils s’emparèrent de la ville, (cf. Josué 6:5)
Josué 18:3
Semeur "Josué dit alors aux Israélites : – Pendant combien de temps encore négligerez–vous d’aller
prendre possession du pays que l’Eternel, le Dieu de vos ancêtres, vous a donné ?"
Français Courant "Josué leur dit alors : Jusqu’à quand attendrez–vous pour aller occuper le pays que le
Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, vous a donné ?"
8. il s'entoure d'une équipe qui prie pour lui et qui agit avec lui.
Exode 17:9-10 "9 Alors Moïse dit à Josué : Choisis–nous des hommes, sors, et combats Amalek ; demain
je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. 10 Josué fit ce que lui avait dit
Moïse, pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline."
John Maxwell dira dans un de ses livres "Tout le monde a besoin de quelqu'un. Contrairement aux
croyances populaires, il n'existe pas d'hommes et de femmes qui sont parvenus à réussir par leurs
propres moyens. Tout le monde a besoin d'amitiés, d'encouragement et d'aide. Ce que les autres peuvent
accomplir seuls n'est rien comparé au potentiel qu'ils ont lorsqu'ils travaillent avec les autres. Et faire des
choses avec les autres a tendance à donner des satisfactions. Et puis, les loups solitaires sont rarement
heureux. Le roi Salomon de l'ancienne terre d'Israël a décrit ainsi la valeur du travail en commun : "Deux
valent mieux qu’un, parce qu’ils retirent un bon salaire de leur travail. Car, s’ils tombent, l’un relève son
compagnon ; mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever ! (...) Et
si quelqu’un est plus fort qu’un seul, les deux peuvent lui résister ; et la corde à trois fils ne se rompt pas
facilement"".

