
Introduction : l’espoir fait vivre  
1. L’importance de connaître notre espérance -> VIVRE 
2. Le cœur de toute culture c’est l’espérance  
3. Nous devons transcender notre compréhension de la mort pour vivre aujourd’hui  
4. Surmonter le fait que la vie aboutit à rien que ce que nous faisons n’a pas de sens  

 
Qu’est ce l’espérance  

1. 2 aspects Désirs et attentes  
2. Ce que vous pensez qui satisfera vos grandes Expectatives vos profonds désirs  
3. Pensée positive de l’avenir qui te fait  
4. Différence entre l’espoir (incertitude) et l’espérance (assurance) grande expectative 
5. Espérance en français a une connotation d’incertitude. Je ne suis pas sur mais 

j’espère 
6. Nous sommes des créatures orientés vers l’E 
7. Ce que tu penses de l’avenir compte beaucoup plus que tu l’imagines 
8. Ce que tu penses de ce qui arrive après la mort est déterminant  
9. Ce dont tu es sur qui satisfera tes profonds désirs  

 
Illustration : pour comprendre l'importance de l’Espérance  

1. Imaginez 2 hommes ont exactement le même travail  
2. Ils travaillent dans le même bureau la même température les mêmes conditions  
3. On leur donne exactement les mêmes tâches 
4. Ils travaillent chacun 35 heures  
5. mais le 1er gagne 1000€ l’autre 10 millions  
6. Ils retrouvent au repas l’un dit c’est un boulot ennuyant  
7. Voici la différence entre les 2  
8. Ils vivent les mêmes circonstances La différence c’est l’expectative qu’ils ont du 

travail qu’ils accomplissent  
9. Leur croyances pour le future font une différence énorme  

 
C’est pourquoi dans cette série nous allons traiter  

1. de la fin des temps  
2. de la résurrection 
3. nous équiper pour partager notre espérance  
4. Jésus revient  
5. Hâter son retour  

 
Heb 11:1 La foi et l’espérance  
Le christianisme est fondée sur l’espérance de la vie éternelle  
Hébreux 11:1 Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une 
démonstration de celles qu'on ne voit pas 
 
Exemple du peuple d’Israel  
Romains 15:4 Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par 
la patience, et par la consolation que donnent les Ecritures, nous possédions l'espérance  
 
 
 



GÉNÉRATION JOSUÉ  
1. La peuple d'Israël a été fondé sur la promesse d’une terre qui leur appartiendrait  
2. Cette terre a fait l’objet de leur espérance pendant des sècles 
3. Quand Dieu a délivré Israel de l’esclavage Moise les a conduit au travers du désert 

vers la terre promise  
4. Parce qu’ils ont murmuré et avait un mauvais état d’esprit il n’y sont jamais entré Ils 

ont tourné en rond pendant 40 ans  
5. Ils ont vu la bonté de Dieu en partie Dieu les a protégé ont bu de l’eau d’un rocher 

manger la manne… 
6. Mais ils ont vu la terre promise seulement de loin ; ils ont juste entendu parlé du pays 

où coule le lait et le miel. Ils l’ont espéré  mais ils sont morts sans le voir 
7. Dieu a appelé un jeune homme Josué pour conduire une nouvelle génération à 

entrer  dedans ils avaient un autre état d’esprit ils ont pris possession de l’héritage  
8. Le pays où coule le lait et le miel c’est le symbole du paradis du royaume 

l’abondance santé  
9. La GM a rêvé de la terre promise mais l’autre la vécu  
10. La GJ n’a pas juste entendu parlé du pays où ...mais ils l’ont goûté. 
11. Des fois y a des pensées qui nous traversent que ce dont on rêve n’est qu’un rêve 

jamais ne se réalisera le réveil la manifestation plus grande du royaume de Dieu ca 
s’est la GM 

12. La GJ expérimente le rêve 
13. Tu vas goûter à l’abondance la liberté  tu vas prendre possession d’une nouvelle 

terre  
14. Tu ne vas pas seulement croire en des promesses mais tu vas les voir s’accomplir  
15. Pas juste espérer des percées mais faire la percée  
16. Pas seulement tourner en rond dans le désert  

 
Génération Moïse Génération Josué  
Rêver (théorie) Expérimente 
Tourne dans le désert Esprit conquérant  
Incrédulité Foi, audace  
Désobéissance Jéricho  
Murmure Parole de Dieu  
 
La Clé  
Exode 33:11 L'Eternel 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 
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 
 
Appel  
Fais ta part et met toi d’accord avec Dieu  
Si tu fais cela je déclare cette année c’est l’année  
 
 


