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Introduction
Caleb et Josué font la différence
• Pourquoi vont-ils entrer ? Dieu a-t-il des chouchous, des préférences ?
- Dieu fait une différence, car eux-mêmes ont fait la différence
• Ils sont différents par les lois, principes dans leur cœur, sur lèvres
- Voyons ce qui les fera entrer en Canaan
- Voir si je suis de la fibre de Caleb, Josué : ceux qui entrent en Canaan ?
I Ils cultivent la présence de Dieu
Nombres 14.24
1. Caleb animé d’un autre esprit
• Plus qu’un tempérament optimiste, joyeux
- En Caleb réside l'Esprit de Dieu qui l'inspire, le fait parler, agir
2. Josué restait dans la "tente"
Exode 33.11
• A l'école avec Moïse, ami de Dieu
- [ A* // Enfants, restent à l'étude, pour mieux s'appliquer ]
- Sa préparation : enfermé, dans la présence de Dieu
II Fidélité à Dieu, à Moïse
1. Se démarquent des rebelles
• Font taire les opposants
Nombres 13.30
Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse.
• Leur parlent
Nombres 14.6-9a
2. Canaan est confié aux hommes fidèles
• Car suivent pleinement la voie divine Nombres 32.12
- Qui est fidèle dans les petites choses, entrera en Canaan

III Croient la conquête possible
1. Des convictions, face aux incrédules
• Exhortent, entraînent
Montons, emparons-nous Nombres 13.30b
• N'ont pas peur des Cananéens
Nombres 14.9b
2. La foi est toujours conquérante
• Aidée par la parole divine (promesses, ordres…)
- Arme pour le combat : nous fait soldats, conquérants de l'impossible
IV Mentalité du vainqueur
1. La détermination de Josué
• Un homme déterminé avancera toujours : marche, court
- Paresseux tourne sur son lit : ne se lève ni ne sort
• Josué, violent comme ceux qui s'emparent du royaume
Moi et ma maison nous servirons l'Éternel Josué 24.15
2. Le courage du vieux Caleb, à 85 ans
Josué 14.10-12
• La différence : gardée intacte, 40 ans plus tard !
- Repart au combat : entre en Canaan
- Ni limites, ni handicaps, ni impossibilités : ne pas y regarder
• Prêt à poursuivre son rêve qui ne vieillit pas
Conclusion
• Ayons l'esprit des conquérants
- Faire la différence dans notre génération, animés de l'Esprit de Dieu !

Notes et références
Nombres 14.30
Vous n’entrerez pas dans le pays que j’avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunné, et Josué,
fils de Nun.
Nombres 14.24
Parce que mon serviteur Caleb a été animé d’un autre esprit, et qu’il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer
dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont.
Exode 33.11
L’Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais
son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente.
Nombres 14.6-9a
Parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, déchirèrent leurs
vêtements, 7 et parlèrent ainsi à toute l’assemblée des enfants d’Israël : le pays que nous avons parcouru, pour
l’explorer, est un pays très bon, excellent. 8 Si l’Eternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, et nous
le donnera: c’est un pays où coulent le lait et le miel. 9 Seulement, ne soyez pas rebelles contre l’Éternel…
Nombres 14.9b
Ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n’ont plus d’ombrage pour les couvrir,
l’Eternel est avec nous, ne les craignez pas.
Josué 14.10-12
Maintenant voici, l’Eternel m’a fait vivre, comme il l’a dit. Il y a quarante-cinq ans que l’Eternel parlait ainsi à Moïse,
lorsque Israël marchait dans le désert; et maintenant voici, je suis âgé aujourd’hui de quatre-vingt-cinq ans. 11 Je
suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m’envoya; j’ai autant de force que j’en avais alors, soit pour
combattre, soit pour sortir et pour entrer. 12 Donne-moi donc cette montagne dont l’Éternel a parlé dans ce
temps-là, car tu as appris alors qu’il s’y trouve des Anakim, et qu’il y a des villes grandes et fortifiées. L’Éternel
sera peut-être avec moi, et je les chasserai, comme l’Éternel a dit.
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