
Les promesses ne meurent pasLes promesses ne meurent pas

25

C
O
N
N
E
C
TE

-TO
I

r é c i t s. éd i f i an t s.au thent iques

CONNECTECONNECTE--TOITOI

« Quoique attristé par la perte de Moïse, Israël ne se sentit pas abandonné. La

colonne de nuée et la colonne de feu qui planaient sur le tabernacle l’assuraient

que s’il marchait dans la voie de ses commandements, Dieu continuerait d’être

son guide et son défenseur. » — Patriarches et prophètes, p. 463.

66AOÛTAOÛT20112011

« Il te suffira d’être courageux et

fort et d’observer entièrement la

loi que mon serviteur Moïse t’a

transmise : ne t’en écarte jamais

et ainsi tu réussiras dans tout ce

que tu entreprendras. »

(Jos 1.7)

TexteTexte--cléclé

Flash

Histoire biblique : Josuée 1.5-12.
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitre 44.
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SS ais-tu que les tribus de Ruben, de Gad et la demi
tribu de Manassé n’ont jamais atteint la Terre pro-
mise ? Pourtant, elles ont vivement encouragé Josué,

l’assurant qu’il était l’homme choisi par Dieu et que les autres
Israélites le suivraient.
Sais-tu qu’une seconde traversée miraculeuse des eaux s’est
produite, en plus de celle de la Mer Rouge lors de la sortie
d’Égypte ? Cette seconde traversée peut te paraître insignifiante à
côté de celle de la Mer Rouge, pourtant il s’agissait également d’un
prodigieux miracle ! Lis le chapitre 3 du livre de Josué pour le
découvrir.

Tu trouves ci-dessous une liste de personnes qui te font chaque jour
des promesses. Indique devant leurs noms si oui ou non elles ont :
tenu leurs promesses (), rompu leurs promesses () ou oublié
leurs promesses (-) :

 Papa
 Maman
 Ma sœur
 Mon frère
 Mes grands-parents
 Mon professeur
 Mon pasteur
 Mon ami
 Mon petit ami/ma petite amie
 Les politiciens
 Les agents de publicité

Raconte par écrit dans quelles
circonstances ces personnes ont tenu,
rompu ou oublié leurs promesses. Qui t’a
promis le plus ? Qui a tenu sa promesse ?
______________________________
______________________________
_______________________________
_______________________________

« Moïse, le serviteur du Sei-
gneur, était mort. Le Seigneur dit

alors à Josué, fils de Noun et
auxiliaire de Moïse : “Mon servi-
teur Moïse est mort. Maintenant,
c’est à toi de traverser la rivière du
Jourdain avec tout le peuple, pour
pénétrer dans le pays que je donne
aux Israélites. Comme je l’ai promis
à Moïse, je vous accorde la pro-
priété de tout endroit où vous po-
serez le pied. Du sud au nord votre
territoire s’étendra du désert aux
montagnes du Liban. D’est en
ouest il ira de l’Euphrate, le
grand fleuve, à la mer Méditer-
ranée, en incluant le pays des

Hittites. Durant toute ta vie
personne ne pourra te ré-

sister, car je serai avec toi
comme j’ai été avec

Moïse. Jamais je ne
t’abandonnerai, ja-

mais je ne te
laisserai sans

secours. 

Sois courageux
et fort, car c’est toi qui

donneras en partage à ce peu-
ple le pays que j’ai promis à ses an-
cêtres. Il te suffira d’être courageux et
fort et d’observer entièrement la loi
que mon serviteur Moïse t’a trans-
mise: ne t’en écarte jamais et ainsi tu
réussiras dans tout ce que tu entre-
prendras. Répète sans cesse les en-
seignements du livre de la loi et
médite-les jour et nuit de façon à ob-
server tout ce qui y est écrit. Alors tu
mèneras à bien tes projets et ils réus-
siront. N’oublie pas que je t’ai recom-
mandé d’être courageux et fort. Ne
tremble pas, ne te laisse pas abattre,
car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai
avec toi partout où tu iras.” »
« Josué ordonna aux responsables du
peuple de parcourir le camp pour
transmettre les instructions suivantes
aux Israélites : “Préparez des provi-
sions, car dans trois jours, vous allez
traverser le Jourdain pour prendre
possession du pays que le Seigneur
votre Dieu vous donne.” Puis Josué
s’adressa aux hommes des tribus de
Ruben et de Gad ainsi que de la demi
tribu de Manassé ; il leur dit : “Souve-
nez-vous de l’ordre que Moïse, le ser-
viteur du Seigneur, vous a adressé
quand il a déclaré : ‘Le Seigneur votre
Dieu vous accorde le repos dans le
territoire qu’il vous donne à l’est du
Jourdain’. Vos femmes, vos enfants et
vos troupeaux pourront rester dans
cette région où Moïse vous a amenés.
Quant à vous, les hommes en état de
combattre, munis de vos armes, vous
traverserez la rivière à la tête de vos
compatriotes. Vous les aiderez
jusqu’à ce que le Seigneur votre Dieu
leur accorde le repos, comme il l’a fait
pour vous, et qu’eux aussi prennent

possession du territoire qu’il leur
attribue. Ensuite vous pour-

rez revenir occu-
per 

À toi
la parole

26

Le
sais-tu ?

C
O
N
N
E
C
TE

-T
O
I

AUAU
CŒURCŒUR

DU RÉCITDU RÉCIT



« ce n’est pas le serment qui nous fait
croire en l’homme, mais l’homme qui nous

fait croire au serment. »  — Achille, dramaturge
grec du Ve siècle avant J.-C.

« il est pauvre, en effet, celui qui ne peut rien pro-
mettre. » — Thomas FULLER, historien et homme d’église du

XVII e siècle.

« Dieu n’a jamais fait de promesse trop belle pour être vraie. »
— Dwight L. MOODY, évangéliste américain du XIX e siècle.

« Ainsi toutes les promesses que le Seigneur avait faites au
peuple d’Israël se réalisèrent ; pas une ne resta sans effet. » 

(Jos 21.45)

« En effet, je vous l’affirme, le Christ est devenu le
serviteur des Juifs pour accomplir les promesses

que Dieu a faites à leurs ancêtres et montrer
ainsi que Dieu est fidèle. » 

(Rm 15.8)

« Je remercie le Seigneur qui a donné la
paix à Israël, son peuple, tout comme il
l’avait promis ; en effet, il a réalisé en
tous ses détails la merveilleuse promesse
qu’il avait faite par l’intermédiaire de
son serviteur Moïse. »  

(1 R 8.56)

« Alors ils crurent à ce que Dieu
avait dit et le louèrent par leurs
chants. »  

(Ps 106.12)

« L’un des descendants de David
fut Jésus que Dieu établit comme
Sauveur pour le peuple d’Israël,
ainsi qu’il l’avait promis. » 

(Ac 13.23)

la région que
Moïse, le serviteur du Sei-
gneur, vous a donnée en partage
à l’est du Jourdain.” »
« Ils répondirent à Josué : “Nous ferons tout
ce que tu nous ordonnes, nous irons partout où
tu nous enverras. Nous t’obéirons exactement
comme nous avons obéi à Moïse. Le Seigneur ton Dieu
sera certainement avec toi comme il a été avec Moïse. Qui-
conque s’opposera à toi et refusera d’obéir à tes ordres sera
mis à mort. Pour ta part, sois courageux et fort !” »

Josué 1

Qu’est-ce qui émerge au sujet des promesses dans ce passage ?
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Pourquoi Dieu a-t-il accepté d’honorer les promesses qu’il a faites à Moïse
et Josué ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

À ton avis, pourquoi les deux tribus et demie sont-elles restées en arrière?
__________________________________________________________________
________________________________________________________________

Pourquoi est-ce important de savoir que Dieu honore ses promesses ?
______________________________________________________________
_____________________________________________________________

Lis l’histoire de Rahab dans Josué 2 (passage faisant partie de la
lecture cette semaine) ; que pensaient les habitants de la Terre
promise des Israélites qui allaient envahir leur terre ?
_____________________________________________________
____________________________________________________

Entoure une promesse que tu pourrais appliquer à ta
vie actuelle.

Souligne tous les passages qui te semblent
confus. Demande à Dieu de te révéler son
caractère d’amour et de t’accorder
une meilleure compréhension de
ces passages.
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Sabbat

Fais l’exercice de la rubrique À toi la
parole si tu ne l’as pas encore fait.

Jette un coup d’œil à tes réponses. Parmi
les personnes citées laquelle (ou lesquelles)
n’a pas tenu sa ou ses promesses faites
envers toi ? Il est même possible que tu
découvres plus de promesses rompues
que l’inverse. Cela semble faire partie de
la nature humaine. Nous croisons constam-
ment des gens qui ne tiennent pas leurs
promesses ; d’ailleurs, pour être honnêtes,
nous ne les honorons pas toujours, nous-
mêmes. Parfois les circonstances nous
empêchent de le faire. Lis Josué 1.3-5 et
découvre comment Dieu souhaitait honorer
sa parole envers le peuple d’Israël et
surtout envers Moïse et Josué.

Dimanche

L is l’histoire de Rahab dans Josué 2. Tente
d’analyser le contexte dans lequel ces

promesses ont été faites par les Israélites,
par Rahab et par Dieu. Tu remarqueras que
ces promesses ont été tenues et se sont réa-
lisées. Finalement, Dieu a été glorifié à travers
chacune d’entre elles.
Maintenant, lis l’épisode de la traversée du
Jourdain dans Josué 3. Lorsque l’arche de
l’alliance (qui signifie littéralement « promesse»)
est transportée dans l’eau, le niveau du fleuve
en crue stagne pour permettre aux Israélites
de passer sans encombre vers la Terre promise.
Ce fut un rappel merveilleux du passage de
la Mer Rouge, qu’aucun des Israélites présents
alors, excepté Josué, n’avait encore expéri-
menté.

lundi

À la lecture du passage de Au cœur du
récit, on découvre que Dieu rappelle

constamment au peuple qu’il honorera les
promesses qu’il a faites à Moïse. Josué saisit
très bien le message et, à son tour, il réalise
les promesses que Moïse a faites aux tribus
de Ruben, de Gad et à la demi tribu de Ma-
nassé.

Passeàl’action
Nous avons, nous aussi, tendance à tenir nos
promesses quand les autres tiennent leurs
promesses envers nous. Faire ce que l’on a
promis est une question de discipline et de
caractère. Il vaut mieux faire moins de pro-
messes, mais honorer celles qu’on fait. En
quoi le fait de tenir ses promesses rend-il
gloire à Dieu ?
______________________________
_______________________________

Mardi

L is la rubrique Flash. Penses-tu qu’il
serait réconfortant ou angoissant d’avoir

la preuve tangible que Dieu se trouve toujours
à tes côtés ? La colonne de fumée et la co-
lonne de feu étaient un témoignage de la
promesse que Dieu avait faite à son peuple
d’être toujours parmi eux.
À la fin du paragraphe Flash, nous décou-
vrons que Dieu allait rester avec eux tant
qu’ils garderaient ses commandements.
Même si les Israélites eurent de la peine à
observer ce que Dieu leur demandait, nous
constatons que Dieu a manifesté sa grâce
durant toute l’époque de l’Ancien Testament
pour demeurer dans une alliance d’amour
avec son peuple.

Mercredi

L is les textes de Points d’impact. Y a-t-il
un verset en particulier qui t’interpelle ?

L’ordre dans lequel ces versets ont été men-
tionnés a-t-il une raison pour toi ? Que peut-
on dire des promesses de Dieu à travers
l’histoire du salut ?
______________________________
_______________________________
Retranscris sur une petite carte le verset qui
te parle le plus. Garde-la près de ton lit pour
lire ce verset lorsque tu te couches et que tu
te lèves. Ainsi, tu te souviendras chaque jour
de la fidélité de Dieu et de ses promesses.

Jeudi

I l est certainement déjà arrivé que tu
fasses une promesse à quelqu’un mais

que tu ne l’aies pas tenue. Pose-toi les
questions suivantes :
Avais-je l’intention de ne pas honorer ma

Lecture de cette semaine*
Patriarches et prophètes, chapitre 44.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 
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promesse ?
_______________________________
Quand j’ai fait cette promesse, ai-je honnête-
ment pensé au fait que je pourrais l’honorer ?
_______________________________
Arrive-t-il souvent que je ne tienne pas mes
promesses ?
_______________________________
Est-ce que je prends au sérieux les promesses
que je fais ?
_______________________________

Dresse la liste de cinq promesses que tu as
faites. Mets une date à côté de chacune
d’entre elles afin de voir combien de temps
tu prendras pour les honorer. Pourrais-tu
les réaliser toutes aujourd’hui ? Demande à
Dieu de te donner la force et la motivation
nécessaires par sa grâce.
_______________________________
_______________________________

Vendredi

Les promesses sont-elles importantes à
tes yeux ? Elles sont manifestement im-

portantes pour Dieu. Elles sont tellement
importantes qu’il désire transmettre ses
promesses d’un groupe de personnes à un
autre et même à des nations entières ! Ses
promesses sont immenses, n’est-ce pas ?
Y a-t-il des promesses que tu as faites et
qui représentent un véritable enjeu pour
toi ? Y a-t-il des promesses que tu es dé-
terminé à mener à bien jusqu’au bout ?
_______________________________
_______________________________
Pense aux promesses que tu as faites et à
tout ce que tu dois entreprendre pour les
réaliser. Conjugue tous tes efforts dans ce
sens ! Prends aussi le temps de prier et de-
mande à Dieu de faire de toi un chrétien
qui sait tenir sa parole et qui honore Dieu et
les autres à travers les promesses qu’il fait.


