
Des succès 



JOSUÉ 1 V1-9
1 Moïse, le serviteur du Seigneur, était mort. Le Seigneur dit alors 
à Josué, fils de Noun et auxiliaire de Moïse : 

2 « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, c’est à toi de 
traverser la rivière du Jourdain avec tout le peuple, pour pénétrer 
dans le pays que je donne aux Israélites. 

3 Comme je l’ai promis à Moïse, je vous accorde la propriété de 
tout endroit où vous poserez le pied. 

4 Du sud au nord votre territoire s’étendra du désert aux 
montagnes du Liban. D’est en ouest il ira de l’Euphrate, le grand 
fleuve, à la mer Méditerranée, en incluant le pays des Hittites. 

5 Durant toute ta vie personne ne pourra te résister, car je serai 
avec toi comme j’ai été avec Moïse. Jamais je ne t’abandonnerai, 
jamais je ne te laisserai sans secours. 

6 Sois courageux et fort, car c’est toi qui donneras en partage à ce 
peuple le pays que j’ai promis à ses ancêtres. 

7 Il te suffira d’être courageux et fort et d’observer entièrement la 
loi que mon serviteur Moïse t’a transmise : ne t’en écarte jamais et 
ainsi tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. 

8 Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-
les jour et nuit de façon à observer tout ce qui y est écrit. Alors tu 
mèneras à bien tes projets et ils réussiront. 



9 N’oublie pas que je t’ai recommandé d’être courageux et fort. 
Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton 
Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. »

NOTE ZEBIBLE PAGE 306
Promis, c'est promis !   
L'installation dans le pays réalisera la promesse faite à Abraham. 
Comme promis, Dieu donnera une terre. On peut toujours compter 
sur sa parole. Ce qu'il promet, il le fait. Il se souvient de ses 
promesses. Il n'a pas besoin d'agenda !

NOTE ZEBIBLE PAGE 306
La clé du succès  
Dieu dirige les opérations, mais Josué ne doit pas attendre les bras 
croisés que Dieu fasse tout. Ainsi, le Seigneur lui donne des 
conseils pour réussir ses projets : confiance en Dieu, obéissance à 
sa paroles. Il lui répète : « Sois courageux et fort. » Dans la Bible, 
la réussite, c'est quand le projet de Dieu se réalise. Quand Dieu 
confie une mission, il soutient toujours par sa présence celui ou 
celle qu'il appelle : « Je serai avec toi partout où tu iras. »


