
SERMON 

Theme: “United We Go” 

Text: Joshua 1:1-9 

Introduction: 

 

This is the fourth day of our Conference and as we will in our worship this blessed morning focus on the 
word “go” under the theme of this Conference “United we go”. We have not come to this conference to 
stay on the mountain just as Peter and others wanted to stay at the Mountain when Jesus was 
transfigured. I know that you are experiencing wonderful fellowship, conversations, discussions, 
uplifting sermons and may be also disappointments, but let us all know that at the end of it all, we need 
“to go” wherever we have come from. 

 

As we all read our text this morning which is an Old Testament text of Joshua 1:1-9, there are great 
insights and special revelations which God wants to speak to each one of us in this Conference today. 
The passage we have read starts with a phrase “After the death of Moses – Then God spoke to Joshua”. 
Listen to this, before the death of Moses, it means God did not speak to Joshua. The question we can 
raise is why did God not speak to Joshua when Moses was alive? Some known facts about Moses: 

i) Moses was a celebrated leader and the Bible says God spoke face to face with Moses. 
ii) Moses was a very humble leader even in the face of a crisis, he still called for prayer 
iii)  Moses was a courageous leader who challenged Pharaoh plus he led the Israelites for 40 

years. Sure enough that is not easy. 40 years is a long time. 
iv) Moses was a visionary leader taking the Israelites to the Promised land by a path he himself 

did not know of. 

 

Yes with all these characteristics, we see that all ministry, temporal and spiritual circled around Moses 
hence the whole community looked to Moses and depended on him for all solutions in the community. 
This means the community depended on Moses instead of the Community to depend of the God who 
delivered them from Egypt. ONLY when the things you depend on die can then God start to speak to 
your life direct. Church of God listen to this, there are things that you depend on which are hindering 
God to speak to you. Yes as United Methodist’s there are some: 

i) Who depend on their culture and traditions 
ii) Who depend on their education 
iii) Who depend on the technological advancement 

 



Yes, these have become a hindrance to us that God can no longer speak to us. There is need to let then 
“die” in order for God to speak to us in a new way. 

 

Yes listen to this, “when Moses the Servant of the Lord died, God spoke to Joshua”. ONLY when you 
allow the “Moses’” of our time to die will there be a message from God. And the good news to Joshua 
was and is “Prepare to go to the promised land”. Yes, this is the whole purpose of this Conference to 
allow God to speak to you so that you should “prepare to go to the promised land” which are the 
Promises God has made specifically for you as: 

a) Youth 
b) Whole Church of God 
c) Conferences of the United Methodist Church. 

Yes, we all need to get to the Promised land which are the promises God has made. Remember in 
Jeremiah 29:11 God says, I know the plans I have for you, plans to give you a future and hope. That is 
our destination.  

 Tell your Neighbor, promised land is my destination. 

 

The only challenge we face is that a lot more people today are contented with their current situations. 
Yes, they are: 

a) Contended with the current leadership they have 
b) Contented with their traditional and cultural ways of doing their things 
c) Contented with their ways how they worship their God even how they pray and amount of time 

they give to God. 
 
 Yes, tell your neighbor  “This is the time to cross over to my promises”. Just to know, what 

are some of these promises God has in store for us: 
 
a) The promises of healing both spiritually and physically 
b) The promises of possessing the land (Inheritance) 
c) The promises of defeating your enemy 
d) The promises of justice (There has to be fairness in society). 

The underlying question therefore is, “How do I prepare to cross over to my promises? There are many 
but will just speak four things as you prepare to cross over or “go”: 

1) In verse 8, it says “This Book of the Law should not depart from your mouth- meditate on it 
day and night”. – Sure, there is URGENT need to have full knowledge of the Promises of God as 



you Meditate yes meditate and indeed meditate. ( Ask your Neighbor “Do you meditate on the 
Word of God? Do you have time for God in your life?) 

2) In verse 6 it says “Be strong and courageous”. As you prepare to cross over, be strong and 
courageous to: 
 
a) confront the injustices in our societies,  
b) Confront oppression in the world,  
c) Confront poverty in our communities, 
d) Confront the established structures in this world 

 
 Ask your Neighbor, are you strong and courageous? 

 
3) In verse 9, God says, “I will be with you always”. As you prepare to cross over to your promises, 

you need an assurance from God. The biggest challenge is that many have no assurance 
whether God will be with them or not. Remember, Moses in Exodus 33:15, said “Lord if you do 
not go with us, we will not go”. There is need for Divine assurance. 

4) Lastly, in verse 6, as you prepare to go, you need to have full knowledge of your mission. 
Joshua was told his mission to say “You will distribute the land to this people”. As you prepare 
to go, know your mission in the body of Christ which is His Church. 
 
 Ask your Neighbor, do you know the mission God has sent you on? 

 

Yes, as I conclude, the fundamental question each one of us needs to address at this Conference is “Are 
you prepared to go to your promises?” 

 

Position yourself before God this morning and find out whether: 

 

 You have time to meditate on the Word of God 
 You are strong and courageous  
 You have the assurance from God and  
 You have the knowledge of your mission in the Body of Christ. 

Therefore “United we go” to our promises. May the good God bless you. Amen and Amen  

 

FRENCH  
 
SERMON 



Thème: "Unis Nous Allons" 

Texte: Josué 1: 1-9 

Introduction: 

 

C'est le quatrième jour de notre Conférence et nous adorerons en ce matin béni l'accent mis sur le mot 
"aller" sous le thème de cette Conférence "Unis Nous allons". Nous ne sommes pas venus à cette 
conférence pour rester sur la montagne comme Peter et d'autres voulaient rester à la Montagne quand 
Jésus a été transfiguré. Je sais que vous faites l'expérience d'une merveilleuse fraternité, de 
conversations, de discussions, de sermons édifiants et peut-être aussi de déceptions, mais sachez qu'à la 
fin de tout cela, nous devons «partir» d'où que nous venions. 

 

Comme nous avons tous lu ce texte ce matin qui est un texte de l'Ancien Testament de Josué 1: 1-9, il y 
a de grandes idées et des révélations spéciales que Dieu veut parler à chacun de nous dans cette 
Conférence aujourd'hui. Le passage que nous avons lu commence par l'expression "Après la mort de 
Moïse - alors Dieu a parlé à Josué". Écoutez ceci, avant la mort de Moïse, cela signifie que Dieu n'a pas 
parlé à Josué. La question que nous avons soulevée est la suivante: pourquoi Dieu n'a-t-il pas parlé à 
Josué lorsque Moïse était vivant? Quelques faits connus sur Moïse: 

i) Moïse était un leader célèbre et la Bible dit que Dieu a parlé face à face avec Moïse. 

ii) Moïse était un chef très humble même face à une crise, il appelait encore à la prière 

iii) Moïse était un chef courageux qui a défié Pharaon et dirigé les Israélites pendant 40 ans. 
Effectivement, ce n'est pas facile. 40 ans, c'est long. 

iv) Moïse était un dirigeant visionnaire conduisant les Israélites dans la terre promise par un chemin qu'il 
ne connaissait pas lui-même. 

 

Oui, avec toutes ces caractéristiques, nous voyons que tout le ministère, temporel et spirituel entourait 
Moïse, donc la communauté entière a regardé à Moïse et dépendait de lui pour toutes les solutions dans 
la communauté. Cela signifie que la communauté dépendait de Moïse au lieu de la Communauté pour 
dépendre du Dieu qui les a délivrés de l'Egypte. Seulement quand les choses dont vous dépendez, alors 
Dieu peut commencer à parler directement à votre vie. Église de Dieu écoute ceci, il y a des choses dont 
tu dépends et qui empêchent Dieu de te parler. Oui, en tant que Méthodiste Uni, il y en a: 

i) Qui dépend de leur culture et de leurs traditions 

ii) Qui dépendent de leur éducation 



iii) Qui dépend de l'avancement technologique 

 

Oui, ceux-ci sont devenus un obstacle pour nous que Dieu ne peut plus nous parler. Il n'est pas 
nécessaire de dire «mourir» pour que Dieu nous parle d'une nouvelle manière. 

 

Oui, écoutez ceci, "quand Moïse, le Serviteur du Seigneur est mort, Dieu a parlé à Josué". Seulement 
quand vous autorisez la mort de "Moïse" de notre temps, il y aura un message de Dieu et la bonne 
nouvelle à Josué était "Préparez-vous à aller à la terre promise". Oui, c'est le but de cette Conférence de 
permettre à Dieu de vous parler afin que vous vous prépariez à aller à la terre promise, ce que Dieu a 
fait pour vous en tant que promesses: 

a) La Jeunesse 

b) L’Église entière de Dieu 

c) Les  Conférences de l'Église Méthodiste Unie. 

Oui, nous avons tous besoin d'accéder à la terre promise que les promesses que Dieu a faites. Rappelez-
vous dans Jérémie 29:11 Dieu dit: Je connais les plans que j'ai pour vous, je projette de vous donner un 
avenir et un espoir. C'est notre destination. 

 Dites à votre voisin, la terre promise est ma destination. 

 

Le seul défi auquel nous sommes confrontés est que plus de gens aujourd'hui sont satisfaits de leur 
situation actuelle. Oui, ils sont: 

a) Contestés par le leadership actuel qu'ils ont 

b) Satisfait de leurs manières traditionnelles et culturelles de faire leurs choses 

c) Satisfait de leurs manières de vénérer leur Dieu, de la manière dont ils prient et du temps qu'ils 
consacrent à Dieu. 

 

 Oui, dis à ton voisin "C'est le moment de passer à mes promesses". Juste pour savoir, quelles sont 
certaines de ces promesses que Dieu nous réserve: 

 

a) Les promesses de guérison à la fois spirituellement et physiquement 



b) Les promesses de posséder la terre (Héritage) 

c) Les promesses de vaincre ton ennemi 

d) Les promesses de justice (Il y a équité dans la société). 

La question sous-jacente est: «Comment me préparer à franchir mes promesses? Il y a beaucoup de 
choses que vous aimeriez faire. 

1) Au verset 8, il est écrit: "Que ce livre de la loi sorte de ta bouche, médite-le jour et nuit". - Bien sûr, il 
est URGENT d'avoir une pleine connaissance des Promesses de Dieu pendant que vous Méditez oui 
méditez et en effet méditez. (Demandez à votre voisin "Méditez-vous sur la Parole de Dieu? Avez-vous 
du temps pour Dieu dans votre vie?) 

2) Au verset 6, il est dit "Sois fort et courageux". En vous préparant à traverser, soyez fort et courageux 
pour: 

 

a) faire face aux injustices dans nos sociétés, 

b) Confronter l'oppression dans le monde, 

c) Affronter la pauvreté dans nos communautés, 

d) Affronter les structures établies dans ce monde 

 

 Demande à ton prochain, es-tu fort et courageux? 

 

3) Au verset 9, Dieu dit: "Je serai toujours avec vous". Le plus grand défi est que beaucoup n'ont aucune 
assurance que Dieu soit avec eux ou non. Rappelez-vous, Moïse Exode 33:15, a dit "Seigneur, si tu ne 
viens pas avec nous, nous n'irons pas." Il y a un besoin d'assurance Divine 4) Enfin, au verset 6, alors que 
vous vous préparez à partir, vous devez avoir une pleine connaissance de votre mission. Joshua a été dit 
à sa mission de dire "Vous allez distribuer la terre à ce peuple". En vous préparant à partir, sachez votre 
mission dans le corps du Christ qui est son Église. Demandez à votre prochain, connaissez-vous la 
mission que Dieu vous a envoyée? Oui, en conclusion, la question fondamentale que chacun d'entre 
nous doit  

 Vous avez le temps de méditer sur la Parole de Dieu 

 Vous êtes fort et courageux  

 Vous avez l'assurance de Dieu et  



 Vous avez la connaissance de votre mission dans le Corps du Christ. 

 Par conséquent, "Unis nous allons" à nos promesses. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen et Amen 

 


