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Les Promesses de Dieu à
travers le livre de Josué

§ Samedi 21 septembre
15h : Entrer dans les promesses…
… un choix
16h30 : S’approprier les promesses…
… un combat
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§ Dimanche 22 septembre
14h30 : Se fortifier dans les promesses…
… la croissance
16h : Tenir ferme les promesses…
… la persévérance

L’Évangile selon Josué
Josué, successeur de Moise, met en évidence dans ce livre historique qui porte son
nom la fidélité, la justice, la sainteté de Dieu, mais aussi sa souveraineté. Il dévoile
son projet pour Israël : le repos dans le pays promis.
Aujourd’hui, le peuple de Dieu est constitué de l’ensemble des chrétiens. L’étude de
ce livre amène le lecteur à découvrir « l’héritage » promis, c’est-à-dire la bénédiction
que Dieu a décidé de lui donner. Il montre comment s’approprier ces promesses,
comment persévérer dans une vie de foi en mettant en pratique la parole de Dieu au
quotidien.
Peut-être n’avons-nous pas conscience de la qualité des promesses de Dieu pour
chacun d’entre nous ? Pour qu’elles deviennent réalité dans notre vie, notre décision
est nécessaire. Ayons cette assurance que lorsque Dieu promet, il donne ce qu’il a
promis. Persévérons et vivons ce que nous sommes en Christ.

4 Conférences pour parcourir le livre de Josué
1. Entrer dans l’héritage (Josué 1.1-5.12)
« ... Lève-toi, traverse le Jourdain...en direction du pays que je donne... » 1.2

2. Posséder l’héritage (Josué 5.13-12.24)
« … Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne… » 1.3

3. Consolider l’héritage (Josué 13.1-21.45)
« ... Ce peuple héritera du pays que j’ai juré à leurs pères de leur donner… » 1.6

4. Demeurer dans l’héritage (Josué 22.1-24.33)
« ... En mettant en pratique toute la loi... pour observer et mettre en pratique tout ce
qui y est écrit... » 1.7-8

Intervenant : Mike Evans
D’origine britannique, Mike Evans a passé plus de 50 ans en France.
Fondateur d’Opération Mobilisation (OM) France et des Éditons Farel.
Il a été secrétaire général de la campagne d’évangélisation Mission France avec
Billy Graham, Professeur à l’Institut Biblique de Nogent-sur-Marne et Directeur
de l’Institut Biblique de Genève.
Aujourd’hui, il se consacre à l’enseignement dans différents pays, il coordonne
l'œuvre d'Évangile 21, branche française de la « Gospel Coalition ».
Les conférences seront suivies d’un moment de réflexions et de partages

