
La Foi… prend possession! 
( És 55 : 8-11) Car mes pensées ne sont pas vos pensées …Ma Parole ne retourne 
point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins  
Par quels moyens parfois surprenants Dieu accomplit-il ses promesses ?  
AT : 
Moïse le grand homme de Dieu, fait face à l’autorité de la puissante Égypte. 
Il a passé 40 ans à penser qu’il était quelqu’un, 40 ans à apprendre qu’il n’était rien 
et 40 ans à découvrir ce que Dieu peut faire avec quelqu’un qui n’est rien! 
(Ex 3 :7-8) … Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens… 
La dernière des 10 plaies fut la Paque (Ex 12) Préfigure le plan du salut par Jésus.  
Les enfants d’Israël ne comprenaient pas très bien la signification de cette fête, 
mais ils ont cependant obéi à Dieu et Lui ont fait confiance. 
( Ex 12 :13) ) …le sang sera un signe qui vous protégera… 
Aujourd’hui, les enfants de Dieu en connaissent clairement la véritable signification. 
( 1 Co 5 :7) car Christ, notre Pâque, a été immolé. (Mt 26:28)   car ceci est mon sang, 
le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. 
 
Dieu est avec eux : Désert; lieu stérile, pas de nourriture, pas d’eau, vêtements?  
Comment allaient-ils survivre? Trouver leur chemin? 
La présence de Dieu pourvoit à tous les besoins!  (Ex 13:21) L’Éternel allait devant 
eux, le jour dans une colonne de nuée… et la nuit dans une colonne de feu… 
Pour nous aujourd’hui? 
NB : Arche de l’Éternel au milieu d’eux= la Parole de Dieu au sein de son peuple 
Le son de la trompette= notre témoignage (Évangélisation). 
Colonne de feu et la nuée= réconfort et la direction qui viennent du St-Esprit. 
Tabernacle et ordonnances= éléments d’adoration que l’on offre à Dieu.  
Christ : le Souverain Sacrificateur de notre confession. 
 
 La conquête par Josué (1 :11) …vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le 
pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. 
(Jos 6) Murs de Jéricho :  s’écroulent avec des marches, trompettes et une clameur. 
Nous aussi on doit conquérir; vivre avec notre nouvelle nature. (Jn 8 :36) Si donc 
c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. 
Ne demandons pas à Dieu la facilité; Prions pour devenir fort! 
La grandeur et la puissance d’un homme dépendent de comment il se donne à Dieu. 
L’important n’est pas ce que nous sommes, ou qui nous sommes, mais la manière 
dont Dieu peut se servir de nous. 
(Caleb) (Jos 14 :8) mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. 

Le rôle de Dieu est donner et le nôtre de prendre possession! 
 
Période des juges : (17 :6) …chacun faisait ce qui lui semblait bon. Leur principal 
péché était de s’éloigner de l’Éternel et adorer les dieux des nations environnantes. 
( Juge 7 ) L’armée de Gédéon qui a vaincu des ennemies  puissants. ( v 12) Madian, 
Amalek, et tous les fils de l'Orient, étaient innombrables comme le sable… 

(2 S 7) (1 R 5–8) Ce serait le fils de David qui construirait le Temple, Salomon. 
(Jé 25) Que la tribu de Juda serait jugée pour son infidélité et serait exilée. 
NT : 
(És 53)( Mt 1) Promesse de Dieu : un Messie-Sauveur, et Jésus est venu.  
(Mt 24.2) Que le Temple serait détruit et, en l’an 70, il a été rasé. 
(Mt 16.18) Bâtir son Église, et elle ne cessera de grandir depuis. 
(Jn 14.16,17)( Ac 2.1-4 ) L’envoie du Saint-Esprit à  la Pentecôte, l’Esprit est venu. 

___________________________ 
NB : Parfois, les méthodes de Dieu sont plus difficiles à comprendre. 
L’envoie du Messie; peu de gens s’attendaient à un Messie comme Jésus! Personne 
n’aurait pu prédire la façon dont Dieu allait réunir les Juifs et les païens dans le 
Corps de Christ, l’Église. Personne ne s’est attendu à un si long intervalle entre 
l’œuvre Rédemptrice et celle en qualité de Juge et de Roi.  
Paul utilise le mot mystère pour décrire cela!  Le Seigneur a révélé ces vérités : 
(Ro 11.25) (Ép 3.2-6) L’inclusion des deux, Juifs et païens, dans la promesse du salut, 
(Ro 16.25) (Col 1.24-27) La façon dont Jésus a pourvu au pardon des péchés  
(1 Co 15.51-54) Notre résurrection dans des corps glorifiés  
(Col 1.27) La gloire du Christ demeurant dans chaque croyant ( St-Esprit)  
(Ép 3.8-10) La fondation de l’Église comme point central du plan de Dieu. 
 
(2 Cor 1 :20) car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c’est en lui 
qu’est le oui. (Lu 24.44) Il a accompli tout ce qui est écrit de lui « dans la loi de 
Moïse, dans les prophètes, et dans les psaumes ». (Ro 9–11)( Ga 3–5)( Hé 7–10)  Les 
promesses de l’A. et de la N.  Alliance sont basées sur ce que Christ a fait et fera. 
  
Comment accomplit-il certaines de façon spirituelle ?  
On peut lire dans les psaumes que Dieu bénit les justes en leur accordant 
protection, richesse, santé et longue vie. Un simple coup d’œil à la vie de David 
contredit cette idée. Sa vie a connu une succession de hauts et de bas. S’il est vrai 
que nous moissonnerons ce que nous aurons semé cela ne veut pas dire que nous 
en moissonnerons tous les bénéfices physiques et tangibles ici-bas et sur le champ. 
EX : Les 4 amis de Job ont commis l’erreur de présumer qu’une vie droite ne 
rencontre pas de difficultés dans le présent / La vie de Paul : il a réalisé qu’il pouvait 
être content en toutes circonstances, parce que Dieu lui manifestait sa fidélité (Ph 
4.11-13) … car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve… j'ai appris à 
être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je 
puis tout par celui qui me fortifie. 
Ce qu’il me (nous) promet de recevoir de Lui, ici, c’est Sa force pour faire Sa volonté 
= le don de la force spirituelle intérieure. 
Rappelez-vous le casse-tête : on ne voit qu’une partie de la surface dans une 
dimension de temps limité. 
 ( Jé 29 :11) …projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de 
l'espérance.  (Héb 10:23) Retenons fermement la profession de notre espérance, car 
celui qui a fait la promesse est fidèle. 


