
JE T’AI DONNÉ CET ORDRE :
« FORTIFIE TOI ET PRENDS 

COURAGE »



Josué 1.1-5

Après la mort de Moïse, serviteur de l’Éternel, l’Éternel dit à Josué,
fils de Noun, assistant de Moïse : Moïse mon serviteur, est mort ;
maintenant, lève toi, traverse le Jourdain que voici toi et tout le
peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Tout lieu
que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l’ai
dit à Moïse : Vos frontières s’étendront depuis le désert et le Liban
que voici, jusqu’au grand fleuve, le fleuve de l’Euphrate, tout le
pays des Hittites et jusqu’à la grande mer, au soleil couchant. Nul
ne tiendra devant toi, tous les jours de ta vie. Je suis avec toi
comme je l’ai été avec Moïse; je ne te délaisserai pas, je ne
t’abandonnerai pas.



Josué 1.6-9 

Fortifie-toi et prends courage, car c’est grâce à toi que ce peuple
héritera du pays que j’ai juré à leurs pères de leur donner.
Seulement fortifie-toi aie bon courage, en observant et en mettant
en pratique toute la loi que t’a prescrite Moïse, mon serviteur: ne
t’en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir partout où tu
iras. Ce livre de la loi ne s’éloignera pas de ta bouche ; tu y
méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce
qui y est écrit, car c’est alors que tu mèneras à bien tes entreprises,
c’est alors que tu réussiras. Ne t’ai-je pas donné cet ordre : Fortifie-
toi et prends courage ? Ne t’effraie pas et ne t’épouvante pas, car
l’Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras.



Contextualisation

A. Le livre de Josué chapitre 1.1-2

▪ Josué appelé à succéder à Moïse
• Moïse est mort

• Josué connu comme étant l’assistant de Moïse

▪ Le choix de Dieu : une notion renversante pour un but précis : rendre 
toute la gloire à Dieu (1 Co 1.26-31)

▪ Le choix de Dieu : une notion mystérieuse qui dans la pratique doit 
nous pousser à la reconnaissance et à un renouvellement de notre 
engagement



L’appel de Dieu (1)

A. Josué : L’appel à la conquête du pays de Canaan (Jos 1.4-5)

▪ Une mission très importante pour Josué

▪ Une mission qui ne se fera pas sans batailles

▪ Une mission qui exige l’obéissance de ses enfants

▪ Une mission suivit de promesses

B. Christ : L’appel de la croix (Jn 3.16)

▪ Christ vainqueur du péché

▪ Christ vainqueur sur la mort

▪ Christ vainqueur de Satan



L’appel de Dieu (2)

C. L’église : L’appel à la 
persévérance (Ac 2.42)

▪ Persévérer dans 
l’enseignement des apôtres

▪ Persévérer dans la 
communion fraternelle

▪ Persévérer dans la fraction 
du pain

▪ Persévérer dans la prière 
communautaire



L’appel de Dieu (3)

D. Nous : L’appel à la sanctification et à la vie chrétienne (1 Th 4.3,7 ; 1 
Pi 4.10-11)

▪ Appelés à vivre une vie de sainteté

▪ Appelés à vivre en conformité avec ce que la Bible enseigne

▪ Appelés à vivre à l’image de Christ

▪ Appelés à s’engager dans la vie chrétienne 

▪ Appelés à exercer les dons donnés par Dieu



L’ordre de Dieu (1) 

A. Fortifie toi et prend courage à cause des promesses de Dieu v 6

▪ L’ennemi à vaincre dans les lieux célestes 
▪ L’équipement du chrétien pour le combat

Armure Fonction

Le casque Salut

La cuirasse Justice

Les chaussures Zèle

La ceinture Vérité

Le bouclier Foi

L’épée Esprit
La Prière



L’ordre de Dieu (2)

B. Fortifie toi et prends courage parce que la loi de Dieu est là pour 
t’éclairer et te guider v 7-8

▪ L’assoupissement spirituel : le danger de l’église contemporaine

▪ La proclamation, la méditation et l’observation de la Parole

C. Fortifie toi et prends courage parce que Dieu est avec toi v 9

▪ Dans le monde mais pas du monde

▪ Une vie essoufflée

▪ Les temps à venir



Conclusion

« Sois sans crainte, car je suis avec toi ; n’ouvre

pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu ; Je te

fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de

ma droite victorieuse. »

Esaïe 41.10


