
« Formé à la confiance en 
Dieu pour savoir diriger… »Le passage de 

témoin

Moïse et 

Josué



Une petite photo de la situation !
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▣ 40 ans de formation à la 

sagesse des égyptiens

▣ 40 ans de formation à la 

conduite de moutons

▣ 40 ans de conduite du peuple 

d’Israël

- Quel est le service que tu as reçu ?

- Comment as-tu été formé à ce service ?

Qui est Moïse ?



Qui est Josué ?

Dieu prépare Josué

▣ 40 ans comme esclave des 

Egyptiens

▣ 40 ans au service de Moïse

▣ 30 ans comme conducteur du 

peuple

Joshua: L’Eternel est salut (Nom 13: 16)
Type de Christ: le serviteur conquérantJosué

Réflexion:
« Jusques à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l’Eternel le Dieu de 

vos pères, vous a donné ? » (Jos.18: 1-3)



Josué Le successeur

Nom 27

Deut 31

Deut 34

Josué dans l’intimité 
avec Dieu

Ex 24

Ex 32

Ex 33

Josué le guerrier

Ex 17

Livre de Josué

Josué l’homme de foi

Nom 11

Nom 13

Nom 14

Nom 32

Qui est Josué ?



J’ai besoin d’un successeur

Que fait Moïse ?

▣ Il demande

▣ La demande est adressée à Dieu

▣ Elle est claire et précise

▣ La demande est en lien avec le but donné par Dieu

▣ Elle est faite dans une attitude juste

Quel est ton premier réflexe?

Est-ce que tu es capable de transmettre?

As-tu conscience de la nécessité de transmettre ?

Nombre 27: 15-17



Ce n’est pas n’importe qui mon successeur

Comment participes tu à la préparation d’un successeur ?

Dieu l’a préparé à 
l’avance au travers de 
ces différentes étapes 

de vie

Pas projeté dans la 
charge d’ancien du 

jour au lendemain. Les 
anciens participent 

activement

Dieu équipe Josué des 
qualités nécessaires à 

l’exécution de son 
futur mandat

Un conducteur est une 
personne remplie du 
Saint Esprit et cela se 
traduit par du fruit et 

un attachement 
inconditionnel à Dieu

Dieu désigne, ce n’est 
ni Moïse, ni le peuple. 

Ils participent à la 
préparation et 
reconnaissent

Nous sommes engagé 
à l’écouter et 
reconnaitre

Comment participes tu à la reconnaissance d’un successeur ?

Nombre 27: 18-21



Une transmission 

transparente

Une nomination 

personnelle

Une identification par 

l’imposition des mains

Une mise à part visible

Une transmission 

progressive

Comment va se passer le passage de témoin ?



Il y a plus qu’a …

« Moïse agit comme l’Eternel le lui avait ordonné!» (Nomb 27: 22)

Comment vas-tu transmettre ton service ?

Comment vas-tu apprendre pour pouvoir servir un jour ?

Nombre 27: 22-23



La demande 

d’un 

successeur se 

fait à Dieu 

Conclusion

Demandons à 

Dieu de nous 

montrer 

quelle est la 

personne 

qu’il a 

préparée

La 

transmission 

doit se faire 

de manière 

claire 

Vivre la 

dépendance 

à Jésus-

Christ, notre 

Souverain 

Sacrificateur

Agir comme 

Dieu le 

demande



Allez donc,

faites de toutes

des disciples

Matt 28: 19



Allez donc,

faites de toutes

des disciples

Matt 28: 19


