
Dieu tient Ses promesses !
Josué 21 : 43_45



 Josué 21:43-45, au 13ème siècle av. J-C.

3 fois : ‘juré / promis’

3 fois : verbe  ‘donna’ (générosité divine)

4 fois : ‘ TOUT ‘ (cf. Mat. 28:18-20)



L’Eternel leur donna tout 
le pays - Josué 21:43

Les Israëlites négligent la conquête totale 
(cf. Juges 1 et 2).  
Les conséquences sont désastreuses 😢

Luc 12:32 - le Royaume promis aux disciples !

Mat. 28:19 - notre Royaume  « allez, faites de 
toutes les nations des disciples… »



Du repos tout alentour  
 Josué 21:44

La paix avec Dieu (réconciliation) Rom. 5:1 

La paix de Dieu (communion) Phil. 4:7

Hébreux 4:1-3, 8-11 par la foi en Christ

Mat. 28:20 « Je suis avec vous tous les jours »



L’Eternel leur livra tous 
leurs ennemis  v.44

Leurs ennemis : des peuplades cananéennes 

Nos ennemis : 

Notre coeur ! Le monde hostile ! Le diable et ses 
esprits méchants…  Eph. 6:11-13

Vaincus par notre Seigneur : Luc 10:17-19 … À la croix 
Col. 2:14,15

« Tout pouvoir m’a été donné… » Mat. 28:20



Toutes les bonnes paroles 
s’accomplissent  v. 45

Dieu demeure fidèle à Sa parole donnée : Nb. 23:19

Les bonnes paroles et menaces s’accomplissent :  Jos. 23:14

En Christ OUI à toutes les promesses : 2Cor. 1:18-20

« enseignez leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit » Mat.28:20

Dieu demeure fidèle à Sa parole donnée : Nb. 23:19

Les bonnes paroles et menaces s’accomplissent :  Jos. 23:14

En Christ OUI à toutes les promesses : 2Cor. 1:18-20

« enseignez leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit » Mat.28:20



Dieu tient toujours Ses 
promesses !

Ces 4  « TOUT » sont toujours actuels :

A. pour Israël, peuple mis à part pour les oracles de 
Dieu : Rom. 3:2, 11:29

B. pour l’Église, peuple de la nouvelle alliance

C. pour nos vies ! 

« La promesse qu’il nous a faite, c’est la vie éternelle » 1Jean 2:25


