
DIMANCHE DE RENTRÉE (DES CLASSES) 

 





JOSUÉ 
UN HÉROS, UN HOMME COMME NOUS? 



HOSHEA 
FILS DE NOUN 

SAUVEUR, SALUT 
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FACE À JOSUÉ, 
ON PEUT SE 
SENTIR PETIT! 

Vainqueur des 
Amalécites 

Positif après 
l’exploration de 
Canaan 

Traversée du 
Jourdain Prise de Jéricho 

Victoire contre Aï … 



POURTANT, NOUS LUI 
RESSEMBLONS SUR BIEN 
DES POINTS! 



NÉ ESCLAVE EN 
EGYPTE! 



IL CONNAIT SANS 
DOUTE L’HISTOIRE DE 
SON PEUPLE 
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SA RENCONTRE AVEC DIEU 

• Par Moïse 

• Par les 10 plaies d’Egypte 

• Par la première Pâques 

• Par le passage de la mer rouge 



LA VIE AVEC DIEU N’EST 
PAS TOUJOURS FACILE 
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LES DIFFICULTÉS EXTÉRIEURES 

• Amalécites 

• Josué est nommé chef des troupes 

• Dieu intervient positivement 
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LES DIFFICULTÉS INTÉRIEURES 

• Explorer Canaan 

• Les 10 autres ont un avis différent 

• Le peuple se décourage 

• Dieu punit le peuple «y compris Josué, Caleb, Moïse» 
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LE TEMPS 

• 36 ans d’esclavage 

• 40 ans de désert 

• 30 ans d’action 

• Moïse c’est pas mieux… 
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• Hochea fils de Noum 

• Boris S Dernovoi 



DIEU ENCOURAGE ET PRÉPARE 

•Hochea devient Josué 
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• Hochea devient Josué 

• Mont Sinaï 

• Passage du Jourdain 
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1. Nous avons tous besoin d’encouragement 
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JOSUÉ AVAIT CERTAINEMENT PEUR 
FACE À LA TÂCHE QUI L’ATTENDAIT 

•La peur est humaine, voire même 
normale. 

•Le but est pourtant clair 

•Dieu le sait et encourage 



JOSUÉ 1 : 5-9 

Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j’ai été avec 
Moïse, je ne te délaisserai pas et je ne t’abandonnerai pas. Prends courage et tiens 
bon, car c’est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j’ai promis par serment à 
leurs ancêtres de leur donner. 

Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la Loi que mon 
serviteur Moïse t’a prescrite, sans t’en écarter ni d’un côté ni de l’autre. Alors tu réussiras 
dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de 
la Loi, médite-les jour et nuit afin d’y obéir et d’appliquer tout ce qui y est écrit, car alors tu 
auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Je t’ai donné cet ordre : Prends 
courage et tiens bon, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l’Eternel ton 
Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. 
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JOSUÉ 1 : 10-11 

 Josué donna cet ordre aux officiers du peuple:  Parcourez le 
camp, et voici ce que vous commanderez au peuple : 

Préparez-vous des provisions, car dans trois jours 
vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont 
l’Eternel, votre Dieu, vous donne la possession. 
 



3 POINTS PRATIQUES POUR NOTRE 
VIE, POUR LA RENTRÉE… 

1. Nous avons tous besoin d’encouragement 

2. Pas de place pour la procrastination 

3. Des échecs, il y en aura toujours 



JOSUÉ 7 : 2-5 

Josué envoya de Jéricho des hommes vers Aï, qui est près de Beth-Aven, à l’orient de 
Béthel. Il leur dit: Montez, et explorez le pays. Et ces hommes montèrent, et 
explorèrent Aï. 

Ils revinrent auprès de Josué, et lui dirent : Il est inutile de faire marcher tout le peuple ; 
deux ou trois mille hommes suffiront pour battre Aï ; ne donne pas cette fatigue à tout 
le peuple, car ils sont en petit nombre. 

Trois mille hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les 
gens d’Aï. Les gens d’Aï leur tuèrent environ trente-six hommes ; ils les poursuivirent 
depuis la porte jusqu’à Schebarim, et les battirent à la descente. Le peuple fut 
consterné et perdit courage. 
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PLUSIEURS CAUSES À LA DÉFAITE, L’ÉCHEC 

• Il faut toujours consulter Dieu, même si on est sûr de soi 

• Les problèmes ne viennent pas toujours d’où l’on pense 

• Le péché d’un seul peut avoir des conséquences sur tout 
un groupe 



3 POINTS PRATIQUES POUR NOTRE 
VIE, POUR LA RENTRÉE… 

1. Nous avons tous besoin d’encouragement 

2. Pas de place pour la procrastination 

3. Des échecs, il y en aura toujours 



JOSUÉ 8 : 1 

• L’Eternel dit à Josué : Ne crains point, et ne 
t’effraie point ! Prends avec toi tous les gens de 
guerre, lève-toi, monte contre Aï. Vois, je livre 
entre tes mains le roi d’Aï et son peuple, sa ville 
et son pays. 

 



BONNE ANNÉE 
2019-2020 ! 
… AVEC LE SEIGNEUR 
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