Se confier en Dieu
Josué 2.1-24
Dieu encourage ses enfants lorsqu’Il leur confie une mission.
L’enfant de Dieu ne doit pas avoir de crainte car il n’est pas seul, Dieu est avec lui.
Josué 1.8 : 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.
Esaïe 41.10 : Ne crains rien, car je suis avec toi ; Ne promène pas des regards inquiets, car je suis
ton Dieu ; Je te fortifie, je viens à ton secours, Je te soutiens de ma droite triomphante.
Matthieu 28.19-20 : Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je
suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.
Ps 127.1 : Si l’Éternel ne bâtit la maison, Ceux qui la bâtissent travaillent en vain ; Si l’Éternel ne
garde la ville, Celui qui la garde veille en vain.
Nous sommes ouvriers avec Dieu.
Dieu assure à Josué un succès complet.
Josué 1.3, 5-7 : Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l’ai dit à
Moïse…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.
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.
La confiance en Dieu n’exclut pas la sagesse de l’homme.
Les chrétiens n’ont pas à lutter contre la chair et le sang
Importance de la prière :
Ne pas négliger la prière dans cette lutte spirituelle. Ne pas entreprendre des actions sans consulter
l’Eternel.
Héb 4.16 : Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde
et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins.
Le temps de la prière est un temps d’exploration.
Matt 26.41 : Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ; l’esprit est bien
disposé, mais la chair est faible.
Eph 6.18 : Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à
cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints.
Rahab nous donne une leçon de foi :

Josué 2v8,9 : Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche ; médite-le jour et nuit, pour
agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; car c’est alors que tu auras du succès dans tes
entreprises, c’est alors que tu réussiras. Ne t’ai-je pas donné cet ordre : Fortifie-toi et prends
courage ? Ne t’effraie point et ne t’épouvante point, car l’Éternel, ton Dieu, est avec toi dans
tout ce que tu entreprendras.
La foi de Rahab s’appuie sur des faits, elle rappelle ce que Dieu a fait.
Exode 23.27 : J’enverrai ma terreur devant toi, je mettrai en déroute tous les peuples chez
lesquels tu iras, et je ferai s’enfuir devant toi tous tes ennemis.
Deut 2.25 : Je vais répandre dès aujourd’hui la peur et la crainte de toi sur les peuples qui sont
sous tous les cieux ; au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d’angoisse devant
toi.

Exemple de Gédéon : Juges 7.2-3,7-15
Exemple des apôtres : Actes 4.23-31
Apprendre à compter sur Dieu et non sur nous-même.
Dieu se plait à sauver les pécheurs qui se confient en lui.
Il a sauvé Rahab, la cananéenne, qui sera dans la généalogie de Jésus. Rahab a mis sa foi en Dieu,
c’est pour cela que Dieu l’a sauvée.
Hébreux 11.30-31 : C’est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu’on en eut fait
le tour pendant sept jours. C’est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles,
parce qu’elle avait reçu les espions avec bienveillance.
Hébreux 11.1-2, 6 : Or, la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une
démonstration de celles qu’on ne voit pas. Pour l’avoir possédée, les anciens ont obtenu un
témoignage favorable… Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui
qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le
cherchent.

Ex de la femme samaritaine : Jean 4.4-42
Comment la foi est-elle arrivée :
La Parole de Dieu suscite la foi
Romains 10.17 : Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de
Christ.
Josué 1.8 : Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche ; médite-le jour et nuit, pour agir
fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; car c’est alors que tu auras du succès dans tes
entreprises, c’est alors que tu réussiras.

Ps 1.1-2 : Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Qui ne s’arrête pas
sur la voie des pécheurs, Et qui ne s’assied pas en compagnie des moqueurs, Mais qui trouve son
plaisir dans la loi de l’Éternel, Et qui la médite jour et nuit !
2 Tim 3.16 : Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour
corriger, pour instruire dans la justice,

La foi de Rahab :
Rahab croit en Dieu qui est Tout Puissant
Ps 78.1-8 ; Ps 75.2

Rahab fait preuve de sagesse et d’intelligence, sachant qu’elle mérite la condamnation, mais elle
croit à la promesse de salut de Dieu. Elle fait le choix de se tourner vers le Dieu qui peut la
sauver.
Jean 3.16 : Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit
en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.
Rahab accepte le moyen de salut qui est proposé (le fil de cramoisi).
Aujourd’hui est le jour du salut. Imitons Rahab, mettons notre confiance en Jésus pour ne pas
périr.
Ephésiens 2.8-9 : Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne
vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se
glorifie.
Dieu fait au-delà de ce que nous demandons.
En plus du salut, elle rentre dans la généalogie de Jésus (Voir Matt 1.1-6).
Josué 6.25 : Josué laissa la vie à Rahab la prostituée, à la maison de son père, et à tous ceux qui
lui appartenaient ; elle a habité au milieu d’Israël jusqu’à ce jour, parce qu’elle avait caché les
messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho.

Faire confiance entièrement à l’œuvre accomplit par Jésus-Christ. Faisons confiance à Dieu
pour notre vie.
Apoc 5.8-10 : Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se
prosternèrent devant l’Agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d’or remplies de
parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant : Tu es
digne de prendre le livre, et d’en ouvrir les sceaux ; car tu as été immolé, et tu as racheté pour
Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute
nation ; tu as fait d’eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la
terre.

