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Josué chapitres 1 à 24 : Le premier chef d’Israël en Canaan 

Le livre de Josué est riche d’enseignement pour les croyants de tous les temps. Il relate les 
expériences et le cheminement d’un homme qui fit entrer tout un peuple dans sa Terre 
Promise. Josué sut apprendre beaucoup de celui qui l’avait formé, Moïse, et il suivit son 
exemple fidèlement. En conséquence, lors de la conquête de Canaan, il fut le témoin de 
nombreux miracles. Il entraîna le peuple d’Israël avec lui dans son obéissance à Dieu et lui 
inspira confiance. Ainsi, les Israélites purent découvrir les dégâts causés par le péché 
personnel, et pour eux-mêmes et pour les autres. Ils virent que les buts divins étaient 
anéantis par la rébellion et la pratique du mal. Mais, parce qu’ils tinrent bon contre leurs 
ennemis et suivirent leur chef, ils vécurent en paix et en sécurité, contrairement à leurs 
adversaires, qui par leur mauvais choix, subirent de grandes défaites. Josué, ancien esclave 
en Egypte, espion au temps de l’exode, fut choisit par Yahvé, le Dieu Tout-Puissant pour être 
le premier chef de son peuple en Terre Promise. Là, en témoignage de la grâce divine pour 
toutes les nations, nous trouvons aussi la belle histoire d’une prostituée qui, par une vraie 
repentance et des choix judicieux, devint membre du peuple de Dieu et ancêtre de Jésus : son 
nom figure dans sa généalogie (Matthieu 1 :5) : elle prépara la voie du Fils de Dieu, le Messie 
Juif, qui a donné sa vie pour sauver le monde de ses péchés. 

Les PUBLICATIONS MANNE proposent des commentaires bibliques écrits par Fred Morris. 
Pendant de nombreuses années, Fred et son épouse Lorna ont voyagé dans le monde entier 
pour enseigner et prêcher l’Evangile. Quand ils sont retournés chez eux, ils ont écrit ces notes 
pour les imprimer et les vendre partout où un besoin d’enseignement chrétien de base se 
faisait sentir. 

Cette édition vous est proposée dans un français simple. Elle donne un enseignement 
fondamental pour tous lecteurs et des notes supplémentaires pour les étudiants de la Bible, 
les enseignants et les pasteurs. 

Ces livres peuvent être utilisés pour une étude personnelle ou en groupe. Ils vous 
révèleront la vérité divine. Ils vous aideront à connaître le Fils de Dieu, Jésus-Christ et vous 
diront comment témoigner autour de vous de votre foi en Dieu. Ils vous apprendront à laisser 
toute liberté au Saint-Esprit pour vous diriger, afin d’éviter les erreurs et de mener une vie qui 
soit agréable à Dieu. 

Que la lecture de la Bible et l’utilisation de ces commentaires vous renouvellent dans la 
paix et dans la vision de votre service pour Dieu. C’est là notre prière. 
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Au lecteur et au guide 
Les commentaires bibliques exposent la vérité de la Parole de Dieu en français simple 
et facile à comprendre. Vous pouvez utiliser ces livres pour étudier la Bible, seul ou 
en groupe. Dans ce dernier cas, il est préférable d’avoir un livret et une Bible par 
personne. 

Ces ouvrages contiennent de nombreux enseignements. Etudiez-les lentement et 
attentivement. Demandez à Dieu de vous aider à mettre en pratique, dans votre vie 
et votre situation personnelles, tout ce que vous apprendrez. 

2 « Lisons maintenant » indique que vous ou votre guide devez lire d’abord le 

passage biblique mentionné, puis le livret. 

4 « Parlons de ceci » pose des questions que l’on peut utiliser en groupes. Elles 

aident à vérifier la compréhension des versets bibliques. Utilisez-les comme test. 

5 « Réfléchissons ». Certaines questions réclament plus de temps de réflexion 

et de méditation personnelles. 

7 « Questions à choix multiples ». Les questions sont suivies de plusieurs 

réponses. A vous de choisir les bonnes et d’éliminer les fausses. Cela vous aide à 
faire attention à ce que vous lisez. Les réponses sont en fin de livret. 

0 « Les encadrés » contiennent des informations destinées essentiellement aux 

étudiants de la Bible, aux enseignants et aux prédicateurs. 

Ces renseignements vous donneront de précieuses connaissances. Dieu les 
utilisera pour vous parler. C’est pourquoi vous devez examiner tous ces documents, 
maintenant ou plus tard, et vous en servir pour étudier chez vous. Certains textes 
sont tirés de l’Ancien Testament (AT), aussi appelé « Ecriture Sainte » ; c’est la partie 
de la Bible écrite avant que Jésus ne vive sur la terre. D’autres textes viennent du 
Nouveau Testament (NT), la partie de la Bible écrite après la venue de Jésus sur 
terre. 

Ces commentaires bibliques établissent la vérité de Dieu, fondamentale pour tous 
les croyants. Ceux qui en dirigent l’étude doivent y ajouter des expériences tirées de 
leur propre vie et de leur culture. 

Remerciements : les citations bibliques sont prises dans la Sainte Bible, version le 
Semeur. 
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Jésus-Christ. Par sa foi, elle servit le peuple et fut en bénédiction au 
monde. 

A travers Israël, chacun peut maintenant choisir de recevoir le salut en 
Yeshua, le Messie. Jésus n’a pas été appelé à diriger les Juifs. Dieu, son 
Père, l’a envoyé comme serviteur dans le monde afin de ramener à Lui tous 
ceux qui sont perdus. Aujourd’hui, nous attendons le retour de Jésus le 
Messie, qui établira son règne sur la création tout entière. 

Le livre de Josué parle du plan conçu et développé par Dieu pour que 
son peuple vive en paix et en sécurité. Il révèle son dessein pour le salut de 
l’humanité en Jésus-Christ. Israël vécut de nombreux prodiges à cette 
époque-là. Le monde en a vu et en verra encore au travers de Jésus et de 
ses disciples. Aujourd’hui, les miracles divins et la foi au Fils de Dieu sont le 
gage de notre salut. Par son sacrifice à la croix, Christ nous donne la 
victoire sur notre propre péché. 

Israël renouvela son alliance avec Dieu au temps de Josué. De même, 
aujourd’hui, le monde entier peut entrer dans la Nouvelle Alliance que Dieu 
traite avec nous en Christ, notre Sauveur. 

 

[Joshua French May 2015] 
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JOSUE, LE PREMIER CHEF DU PEUPLE 
D’ISRAEL EN CANAAN 

INTRODUCTION 

Quand le peuple d’Israël s’enfuit d’Egypte, il traversa le désert du Sinaï 
jusqu’en Canaan, la Terre Promise par Dieu. A cause de son péché et de sa 
désobéissance, le voyage dura quarante ans. Pendant tout ce temps, Josué 
assista Moïse qui dirigeait alors Israël, le peuple choisi par Dieu. Les 
Hébreux durent apprendre à faire confiance à Yahvé, le Dieu Tout-Puissant. 

Josué naquit sous l’esclavage d’Egypte ; il fit partie des douze espions 
que Moïse envoya en Canaan pour explorer le pays (Nombres 13). 

Il était convaincu que la promesse divine s’accomplirait si le peuple 
obéissait à Dieu (Nombres 14 :6-8). Il croyait fermement que la possession 
du pays de Canaan faisait partie du plan divin pour Israël. Le thème de ce 
livre est donc celui de la confiance en la promesse de Dieu et de 
l’obéissance complète à sa Parole. 

Cinq cents ans avant sa naissance, l’Eternel avait promis Canaan à la 
famille d’Abraham (Genèse 17 :8), promesse qu’Il réitéra à Isaac, le fils 
d’Abraham, et à Jacob (nommé plus tard Israël), son petit-fils. 

Moïse conduisit Israël jusqu’aux frontières de Canaan, mais Dieu ne lui 
permit pas d’y entrer : il avait désobéi à ses ordres et ne L’avait pas glorifié 
aux yeux du peuple (Nombres 20 :1-12). C’est à Josué que cette mission 
revint : c’est lui qui prit la tête d’Israël après la mort de Moïse et le dirigea 
dans sa conquête du pays. C’est ce que relate son livre.  

Moïse donna la Loi de Dieu aux Israélites, Josué leur apprit à mettre leur 
foi en pratique et les conduisit à la victoire contre les nations impies qui 
habitaient Canaan. Sous le gouvernement de Josué, nous voyons 
comment : 

 Dieu accomplit la promesse faite à Abraham et à son petit-fils Jacob 

(Israël) ; 

 Dieu récompensa l’obéissance du peuple ; 

 Dieu lui donna de vaincre son propre péché et celui des tribus 

cananéennes. 
Ensemble, ils traversèrent le Jourdain et anéantirent les occupants du 

pays. Les Cananéens descendaient de Canaan, l’un des petits-fils de Noé, 
que celui-ci avait maudit à cause de ses mauvaises voies (Genèse 9 :20-
25). 
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C’est en Canaan que les Israélites (connus plus tard sous le nom de 
Juifs) apprirent à vivre en tant que peuple mis à part pour Dieu. Ce pays, 
désormais leur possession, fut partagé par Josué entre les douze tribus. 
Abraham avait reçu de Dieu trois engagements précis : une descendance 
qui formerait une grande nation, une terre qui lui appartiendrait et un 
Sauveur, le Messie d’Israël, au travers duquel tous les peuples de la terre 
seraient bénis (Genèse 12 :1-3).  

C’est ainsi que Dieu utilisa Moïse et Josué pour réaliser ce plan à la 
portée universelle. Mille cinq cents ans plus tard, Il envoya son Fils, le 
Messie, le Christ, le Sauveur pour racheter l’humanité. Jésus naquit là, en 
Israël (Canaan) ; Il vint du ciel pour sauver le monde de ses péchés 
(Matthieu 1 :21). En hébreu le nom de Jésus est « Yeshua », ce qui signifie 
« Dieu Sauveur ». 

QUI ETAIT JOSUE ? 

Il avait été esclave, puis espion avant de devenir un chef important.  

Il grandit en Egypte où son père et sa mère avaient aussi vécu dans la 
servitude. Ils nommèrent leur fils « Hochéa », c'est-à-dire « salut », car ils 
croyaient que Yaweh, le Dieu Tout-Puissant, sauverait leur peuple de la 
domination cruelle des Egyptiens. Effectivement, Dieu suscita un libérateur 
en la personne de Moïse, au moment de l’Exode. 

Josué apprit à servir Moïse et à obéir à Dieu. Plus tard, Moïse donna au 
jeune Hochéa le nom hébreu de « Josué », ce qui signifie : « l’Eternel 
sauve » (Nombres 13 :16). Désireux d’obéir à Dieu, il devint l’aide de Moïse 
dont l’exemple fut pour lui d’un grand enseignement. C’est ainsi que Dieu le 
formait pour la future mission qu’Il allait lui confier : devenir le premier 
responsable d’Israël en Canaan. 

Quand Moïse mourut, Josué prit la tête d’un peuple qu’il conduisit à la 
victoire. Il tint bon et 
combattit fermement le 
mal. Tous les ennemis 
d’Israël furent vaincus. Il 
servit Dieu et ses frères 
jusqu’à sa mort. 

Si nous obéissons 
fidèlement à la Parole du 
Seigneur, nous pourrons 
nous aussi Le voir 
transformer la vie de ceux 
qui nous entourent. 

0 Josué fut : 
 esclave en Egypte avec le peuple d’Israël ; 

 soldat dans l’armée israélite ; 

 assistant de Moïse et serviteur de Dieu ; 

 espion en Canaan ; 

 le premier chef choisi par Dieu pour diriger 

son peuple en Canaan depuis le temps 
d’Abraham ; 

 participant du plan de salut divin pour le 

monde au travers de Jésus. 
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4 Parlons de ceci : 

1. Quel fut le risque encouru par Israël quand il vécut en paix (24 :19-
20) ? 

2. Pourquoi Josué dressa-t-il une pierre-témoin pour le peuple (24 :27) ? 
3. Comment Josué servit-il Dieu dans son âge avancé ? 

3  Réfléchissons : Comment pouvons-nous nous souvenir de tout ce 

que Dieu a fait ? Comment pouvons-nous partager la Bonne Nouvelle du 
salut ? 

6  Prions : Demandons à Dieu de nous aider à encourager les autres à 

se souvenir de Lui ? Demandons-Lui de quelles façons nous pouvons 
parler de ses œuvres aux générations futures, jeunes et enfants. 
Demandons à Jésus d’ouvrir la voie pour que nous le servions jusque 
dans notre vieillesse. 

CONCLUSION 

Josué fut le premier chef d’Israël en Canaan. Dieu l’appela pour assister 
Moïse et lui succéder. Son obéissance lui valut la bénédiction divine, 
bénédiction dont Israël jouit également. Il passa beaucoup de temps dans 
la présence du Seigneur (Exode 33 :11). 

L’histoire du peuple d’Israël prouve la fidélité de Dieu. Elle montre que le 
mal empêche la réalisation du plan divin et que le péché d’une seule 
personne peut nuire à tout un peuple. Oui, Dieu accomplit ses promesses 
envers ceux qui se confient en Lui et obéissent à sa Parole ; Il soutient les 
croyants qui s’opposent fermement au mal. 

C’est Dieu qui avait choisi Josué. Il n’était ni prophète, ni prêtre, ni roi. Il 
ne faisait pas de miracles. Il n’était pas là pour gouverner le peuple. Dieu 
l’avait appelé pour conduire et servir les Israélites en leur enseignant la 
vérité divine. Grâce à lui, ils prirent possession de la Terre Promise et s’y 
établirent en tant que nation sainte de Dieu. Ainsi se réalisait le plan divin 
révélé à Abraham bien des années auparavant. 

Au temps de Josué, Israël devint une grande nation. Elle servit Dieu, 
mais n’établit pas sa suprématie autour d’elle. Cependant, elle fut un 
exemple pour les peuples alentour qui craignirent Yahvé, le Dieu Tout-
Puissant d’Israël. 

Josué engagea et gagna de nombreuses batailles. L’Eternel l’encouragea 
et se servit de lui jusqu’au bout. N’oubliez pas de partager avec tous ceux 
qui vous entourent –enfants et adultes- les grandes choses que Dieu fit 
avec des hommes comme Moïse et Josué. Rappelez-vous que la première 
convertie en Canaan fut Rahab, l’ancêtre de notre Sauveur et Seigneur 
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L’ALLIANCE DE DIEU, GAGE DE PAIX ET 
DE REPOS 

Josué prit une grande pierre et la dressa dans l’enceinte du sanctuaire 
(24 :26). Il rappela au peuple que Dieu avait dit à Moïse qu’il désobéirait et 
adorerait des dieux étrangers (Deutéronome 31 :14-21). L’Eternel avait 
aussi inspiré un cantique à Moïse pour qu’Israël se souvienne de ces choses 
(Deutéronome 31 :22). Josué avait toujours en mémoire les instructions 
divines lui commandant d’être fort et courageux quand il ferait entrer les 
Israélites dans la Terre Promise (Deutéronome 31 :23). 

La grande pierre était destinée à servir de témoin entre eux, car « elle 
avait entendu toutes les paroles que l’Eternel leur avait adressées ; mais 
elle devait aussi servir de témoin contre eux au cas où ils Le 
renieraient » (24 :27). 

Alors que nous progressons dans la vie, occupés à conquérir notre 
« territoire », nous oublions souvent la mission que Dieu nous a confiée ici-
bas : lire sa Parole chaque jour, nous en inspirer, et nous souvenir de 
chaque commandement de la Nouvelle Alliance, que le Dieu d’amour et de 
grâce nous a transmise en Jésus. 

Ainsi, les Israélites prirent possession de la Terre Promise par Dieu. Ils 
reçurent sa paix et ses provisions. Ils poursuivirent ses buts. La Bible dit 
« qu’ils entrèrent dans son repos » (21 :44 ; 22 :4). Dieu n’avait pas fini de 
les conduire ; eux, le peuple saint, n’avaient pas fini de Lui obéir. 

Et Dieu n’en a pas fini avec nous non plus ! Il veut travailler encore et 
encore en nous et au travers de nous, jusqu’au jour où Il viendra nous 
chercher. Sachons bien que sans Lui, nos vies ne porteraient pas de fruit 
(Jean 15 :5). 

La paix régnait en Israël. Et Josué, le serviteur de l’Eternel, le chef 
d’Israël mourut à l’âge de 110 ans. On l’enterra dans le domaine qu’il avait 
reçu en héritage (24 :29). 

Les paroles de Josué nous encouragent à être saints devant le Seigneur, 
à L’adorer et à obéir à tous ses commandements. Elles nous montrent 
l’importance de rechercher la volonté divine dans tout ce que nous 
entreprenons. Lui-même demeura fidèle et obéissant aussi longtemps que 
durèrent les combats contre les ennemis de Dieu. Et le résultat fut celui-ci : 
« Les Israélites servirent l’Eternel pendant toute la vie de Josué, et après sa 
mort, tant que vécurent les responsables qui avaient vu toute l’œuvre de 
l’Eternel en faveur d’Israël » (24 :31). 
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Moïse dit à Josué : « L’Eternel lui-même marchera devant toi, Il sera 
avec toi, Il ne te délaissera pas et Il ne t’abandonnera pas » (Deutéronome 
31 :8). Quand nous répondons à l’appel de Dieu, Il marche devant nous et 
nous conduit sur le « terrain de ses promesses ». 

Josué vit de nombreux miracles, il vécut de merveilleuses victoires, car il 
ne manqua jamais d’obéir à l’Eternel. C’est pourquoi Dieu l’utilisa pour 
édifier une nation sainte, capable de vivre en paix au milieu de nations 
pécheresses et idolâtres. 

Ce livre raconte cette belle histoire : celle d’un homme, né dans 
l’esclavage en Egypte et devenu le premier chef que Dieu choisit pour que 
son peuple prenne possession de la Terre de Canaan, promise à Abraham 
cinq cents ans auparavant. 

2 Lisons maintenant : Josué 1 :1-9 

MOISE MEURT ET DIEU PARLE A JOSUE 

Dieu bénit Josué et l’utilisa alors que le peuple était en chemin vers la Terre 
Promise. Il prit la tête des hommes d’Israël pour combattre les Amalécites 
tandis que Moïse priait sur la colline (Exode 17 :8-16). Les Hébreux 
remportèrent une victoire éclatante. 

Après la mort de Moïse, l’Eternel s’adressa à lui personnellement (Josué 
1 :1). Le premier ordre divin fut celui-ci : « Dispose-toi à traverser le 
Jourdain » (1 :2). Alors Josué se mit en devoir de conduire Israël sur le 
terrain de la réalisation des promesses divines. 

Il en est de même pour nous. Nous devons chercher la volonté de Dieu, 
découvrir le plan qu’Il a pour nous et aller de l’avant. Ce faisant, nous 
serons en bénédiction aux autres. 

Puis s’adressant à Josué et à tout le peuple Dieu dit : « Je vous donne 
tout endroit où vous poserez vos pieds » (1 :3). Il fortifia la foi de Josué 
pour qu’il ait la capacité de vaincre les nations impies de Canaan et de 
détruire leurs mauvaises actions. Il précisa les limites du territoire qu’Israël 
devait conquérir pour le posséder à l’avenir : depuis le désert au sud 
jusqu’aux montagnes du Liban au nord, de la Méditerranée à l’ouest jusqu’à 
l’Euphrate à l’est (1 :4). 

Dieu promit aussi à Josué : 

 que personne ne lui résisterait tant qu’il vivrait ; 

 qu’Il serait avec lui comme Il avait été avec Moïse ; 

 qu’Il ne l’abandonnerait jamais. 

Tels sont les engagements que Dieu prit solennellement envers Josué et 
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envers le peuple d’Israël. Affermis par ces promesses, ils purent conquérir 
la Terre Promise. Dans les versets 7 à 9 du chapitre 1, Dieu décrit la bonne 
manière d’être et de se comporter : 

 « Prends courage et tiens bon ». 

 « Veille à obéir à la Loi…sans t’en écarter ni d’un côté ni de l’autre ». 

 « Médite-la nuit et jour ». Lis-la encore et encore. 

Tout le secret de la réussite d’Israël se trouve dans ces passages. Dieu 
nous utilise de la même façon si nous sommes un peuple saint et obéissant. 
Pour cela, nous avons l’opportunité de puiser nos forces en Jésus, notre 
Sauveur (Philippiens 4 :13). 

4 Parlons de ceci : 

1. Quelles choses Dieu demanda-t-Il à Josué (1 :6-9) ? 
2. Comment pouvons-nous vivre en paix et surmonter nos difficultés 

quotidiennes (1 :7-8) ? 
3. Quel est le commandement le plus important de la Loi de Moïse (Marc 

12 :29-30) ? 

3  Réfléchissons : Quel message le livre de Josué contient-il pour des 

gens comme nous, esclaves, trompeurs, menteurs et pécheurs ? Josué 
était disciple de Moïse : qui suivons-nous ? 

6  Prions : Demandons à Dieu de nous sanctifier et de nous rendre 

obéissants dans notre service pour Lui. Disons-Lui notre besoin d’être 
forts pour repousser le péché, en nous et autour de nous. Remercions 
Jésus pour le sacrifice de sa vie, pour son salut et sa seigneurie. 
Exprimons-Lui notre désir de Le suivre et de grandir dans la confiance 
que nous mettons en Dieu, notre Père. 

2 Lisons maintenant : Josué 1 :10-18 

L’OBEISSANCE A LA LOI QUE DIEU DONNA A MOISE 

Désormais, Josué était prêt pour entrer en Canaan et pour en prendre 
possession. Il était sûr que Dieu interviendrait en leur faveur. Il ordonna 
aux officiers de se préparer au combat et de communiquer ce même 
message au peuple (1 :11). 

Il recommanda que jamais les instructions de Dieu, ni ses promesses 
antérieures ne soient négligées : c’était là l’assurance de mener une 
existence paisible dans le pays promis (1 :13 et 15). Ceci concernait tous 
les domaines de leur vie, dont les lois sur la justice, la sainteté, l’adoration, 
la santé et la guerre. 
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Donc Josué prononça devant eux les paroles de l’Eternel (24 :2-13). Il 
leur rappela toutes les bonnes choses que Dieu leur avait accordées. 

Il les invita à choisir aujourd’hui à quels dieux ils voulaient rendre un 
culte : « ceux que vos ancêtres adoraient de l’autre côté de l’Euphrate ou 
ceux des Amoréens dont vous habitez le pays ; quant à moi et à ma famille, 
nous adorerons l’Eternel » leur dit-il (24 :14-15). 

Il désirait que les Israélites se consacrent totalement à Jahvé, le seul 
vrai Dieu, et qu’ils se détournent à jamais des faux dieux étrangers. 

« Voici ce que déclare l’Eternel » (24 :2) dit-il en répétant à nouveau les 
paroles du Dieu Tout-Puissant. Sa foi en l’Eternel était pleine et entière et il 
voulait que le peuple suive son exemple. Il connaissait les conséquences 
désastreuses que ses compatriotes subiraient s’ils servaient les idoles. 

Le peuple répondit à Josué : « Loin de nous la pensée d’abandonner 
l’Eternel pour adorer d’autres dieux ! » (24 :16). « Nous aussi, nous 
voulons adorer l’Eternel, car Il est notre Dieu » (24 :18). 

Josué doutait des déclarations des Israélites. Il craignait que leurs 
mauvaises actions n’entraînent le jugement divin. 

Il leur dit : « Vous ne serez pas capables de servir l’Eternel car c’est un 
Dieu saint qui ne tolère aucun rival. Si vous L’abandonnez…Il se retournera 
contre vous pour vous faire du mal… » (24 :19). « Après vous avoir fait du 
bien, il vous consumera » (24 :20). 

Le peuple réitéra sa promesse : « Non, c’est bien l’Eternel que nous 
voulons servir » (24 :21). 

Mais Josué les connaissait. Ils risqueraient de subir le châtiment de leurs 
péchés, à moins qu’ils ne restent fidèles au seul vrai Dieu. Il faudrait qu’ils 
obéissent à sa Loi sainte et L’adorent comme il convenait. 

Aujourd’hui, les croyants échappent à la condamnation qu’ils méritent 
quand ils mettent leur confiance en Jésus, le Fils de Dieu. 

Regardons donc à la croix vide de Jésus pour nous remémorer les 
promesses de salut que Dieu donne à tous ceux qui croient en Christ. Il a 
été puni à notre place. Il a été crucifié pour nos péchés. Trois jours après Il 
est ressuscité des morts, et maintenant, Il vit dans le ciel. 

« Débarrassez-vous des dieux étrangers qui se trouvent encore au 
milieu de vous et tournez-vous de tout votre cœur vers l’Eternel, le Dieu 
d’Israël » dit encore Josué (24 :23). Et le peuple répondit : « Nous 
adorerons l’Eternel Dieu, et nous Lui obéirons » (24 :24). 

Josué consigna ces choses par écrit dans le rouleau du livre de la Loi de 
l’Eternel (24 :26). C’est ainsi que le Dieu d’amour et de miséricorde 
renouvela son alliance avec Israël. 
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commandements de l’Eternel, nous pourrons Lui obéir. Nous ferons alors 
des miracles extraordinaires à la louange de sa gloire. Notre foi nous 
permettra de Le connaître mieux et d’accomplir parfaitement son œuvre. 

Josué leur redit de ne pas s’associer aux étrangers ni de s’allier avec eux 
par mariage (23 :12). « Si vous violez l’Alliance qu’Il a établie pour vous…
l’Eternel se mettra en colère contre vous et vous disparaîtrez sans tarder de 
ce bon pays qu’Il vous a donné » (23 :16). Toutes les idoles qui restaient 
devaient être impérativement détruites. 

Josué connaissait la nature pécheresse du peuple. Il savait qu’il leur 
était facile d’oublier la fidélité de Dieu, son amour et ses directives saintes. 
Il était conscient de la facilité avec laquelle il était attiré et séduit par les 
esprits mauvais des autres religions, religions qui n’avaient rien à voir avec 
l’Esprit Saint du Dieu Tout-Puissant. 

Ainsi, Josué, le chef d’Israël, fut encore utilisé par Dieu dans sa 
vieillesse. Son âge ne l’empêcha pas de mettre encore toute sa confiance 
en Dieu, de Lui obéir et de Le servir de tout son cœur. 

4 Parlons de ceci : 

1. Que firent Josué et le peuple de Dieu pendant ce temps de paix ? 
2. Pourquoi est-il important de ne pas pratiquer de religions étrangères 

(23 :7, 12-13) ? 
3. Pourquoi faut-il être fidèles dans les petites choses (23 :10) ? 

3  Réfléchissons : Transcrivez avec vos propres mots les 

recommandations que Josué fit à Israël au chapitre 23, versets 3 à 12, 
en incluant ces sept mots « louange », « avertissement », 
« encouragement », « obéissance », « rappel », « enseignement » et 
« instruction ». 

6  Prions : Demandons à Dieu de nous montrer toutes les choses 
merveilleuses que nous pouvons faire, quel que soit notre âge. Parlons-
Lui de notre travail, de ce qui est facile et de ce qui est difficile. 
Demandons-Lui de nous aider à apprécier les bons moments passés en 
sa présence. Prions pour que nous puissions nous aimer et nous soutenir 
les uns les autres dans nos luttes. 

 

LE RENOUVELLEMENT DE L’ALLIANCE 

Josué appela les anciens, les chefs, les juges et les officiers d’Israël pour 
qu’ils se placent ensemble sous le regard de Dieu (24 :1). Ces 
rassemblements de responsables d’Eglises sont toujours bons. Se tenir 
devant Dieu et écouter ce qu’Il a à dire, c’est la meilleure des attitudes. 
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Josué dit aux hommes forts de Gad, de Ruben et de Manassé de se 
disposer au combat. Ils vivaient à l’est du Jourdain où ils s’étaient déjà 
établis avec leurs familles. Cependant, ils avaient le devoir de passer en 
premier le fleuve pour aider leurs frères (1 :14). « Vous les aiderez jusqu’à 
ce que l’Eternel votre Dieu leur ait accordé une existence 
paisible… » (1 :15). 

Parmi les croyants, certains sont destinés à se tenir au front lors des 
batailles spirituelles, prières de combat comprises, pour lutter contre les 
ennemis spirituels. Ainsi, ils permettent aux autres de découvrir le dessein 
de Dieu, et les font entrer dans son repos. 

Les Israélites promirent d’obéir à Josué et lui dirent : « Que l’Eternel ton 
Dieu soit avec toi, comme Il a été avec Moïse » (1 :17). Ils acceptaient de 
l’écouter aussi longtemps que Josué lui-même écouterait l’Eternel. Ils le 
voulaient fort, courageux et triomphant (1 :18). Il lui faisait entièrement 
confiance, tout comme à l’Eternel leur Dieu. 

Aujourd’hui encore, il est important d’encourager de cette manière les 
responsables de nos églises. 

Sous l’Ancienne Alliance, ceux qui désobéissaient à Dieu devaient être 
punis sévèrement, voire mis à mort (1 :18). Les chrétiens, eux, savent que 
Jésus a pris le châtiment de leurs péchés en mourant sur la croix. Quelle 
grâce ! 

Si nous désobéissons à Dieu et refusons son pardon, nous attirons sur 
nous la mort spirituelle. Cela sous-entend que nous sommes séparés de Lui 
pour l’Eternité. Le péché nous éloigne de Dieu, nous prive de son amour ici-
bas, et anéantit toute possibilité de vie future en sa présence. Ainsi, nous 
ratons le but de nos vies et nous perdons la provision divine de paix et de 
repos qu’Il tient en réserve pour nous. 

4 Parlons de ceci : 

1. Comment Josué instruisit-il le peuple ? Quel est le rôle des responsables 
actuels (1 :10-15) ? 

2. Quelle promesse le peuple fit-il à Josué (1 :17) ? 

3. Quelle prière formula-t-il pour Josué (1 :17) ? 

4. Quel soutien les tribus de Ruben, Gad et Manassé apportèrent-elles aux 
autres tribus d’Israël ? 

3  Réfléchissons : Comment pouvons-nous aider nos responsables 

d’églises et les autres croyants ? 

6  Prions : Demandons à Dieu de donner à notre église de bons 
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responsables. Qu’Il nous inspire pour savoir comment les aider, eux, et 
les membres du Corps de Christ en général. Demandons à Jésus de 
mettre au cœur de chacun le désir d’encourager ses responsables et de 
recevoir la puissance et la direction du Saint-Esprit. 

2 Lisons maintenant : Josué 2 :1-24 

DEUX ESPIONS ENVOYES A JERICHO 

Josué envoya deux émissaires pour reconnaître la puissante cité fortifiée de 
Jéricho (2 :1). A cette époque, Canaan comptait de nombreuses petites 
villes aux solides remparts. Chacune avait son propre roi qui régnait 
également sur les fermes et les villages des environs. 

Les espions obéirent à leur chef et partirent pour accomplir leur mission en 
faveur d’Israël. Ils croyaient fermement au but et au plan de Dieu et s’en 
remettaient entièrement à Lui pour les protéger. 

Arrivés aux portes de Jéricho, ils virent une auberge appartenant à une 
prostituée nommée Rahab (2 :1). Comme d’autres étrangers s’arrêtaient là, 
ils y allèrent aussi. Ils ne voulaient pas courir le risque d’être renvoyés s’ils 
pénétraient plus avant dans la ville. La maison de Rahab étant construite 
sur la muraille, ils pourraient s’enfuir facilement en cas de besoin. 

Quelqu’un avertit le roi de la présence des deux espions israélites. 
Interrogée, Rahab lui dit que les deux hommes avaient déjà quitté les lieux 
(2 :5). « Dépêchez-vous de les poursuivre, ajouta-t-elle, car vous pouvez 
encore les rattraper avant qu’ils n’atteignent la rivière ! » 

Or, Rahab les avait cachés sous un tas de tiges de lin qu’elle avait mis là 
pour sécher au soleil. Elle leur dit : « Nous avons entendu…que c’est 
l’Eternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre 
(2 :10-11). Jurez-moi…qu’en reconnaissance pour la bonté que je vous ai 
témoignée, vous aussi vous traiterez ma famille avec la même 
bonté… » (2 :13). 

« Notre vie répondra de la vôtre pourvu que tu gardes le secret de cet 
engagement entre nous » promirent-ils. Elle les fit descendre par la fenêtre 
au moyen d’une corde et leur recommanda : « Dirigez-vous vers les collines 
pour échapper à ceux qui vous poursuivent, et cachez-vous là pendant trois 
jours jusqu’à ce qu’ils soient de retour. Après cela, vous pourrez reprendre 
votre route » (2 :14-16). Donc, les espions se dirigèrent vers l’ouest au lieu 
de prendre à l’est. Voilà comment Rahab, une femme pécheresse, sauva 
deux Israélites et démontra sa confiance dans le Dieu Tout-Puissant 
d’Israël. Sa foi et son appel à l’aide sauvèrent sa vie plus tard (6 :23). 
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6  Prions : Demandons à Dieu de nous aider à comprendre où, quand 

et comment nous pouvons L’adorer. Demandons à Jésus de nous 
enseigner quelques méthodes simples pour que nous n’oubliions pas 
d’adorer Dieu chaque soir. 

4 Lisons maintenant Josué 23 et 24 

ISRAEL JOUIT DE LA TRANQUILLITE ET JOSUE 
S’ADRESSE AU PEUPLE 

Le Seigneur donna du repos à son peuple qui vécut désormais sans être 
inquiété par ses ennemis. Josué était maintenant très âgé. Aussi convoqua-
t-il tout Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers dans la ville où il résidait 
(23 :2). Il avait encore des choses importantes à régler avec eux. 

Il glorifia Dieu devant tous. « Vous avez constaté vous-mêmes comment 
l’Eternel votre Dieu a traité tous ces peuples devant vous : Il a Lui-même 
combattu pour vous » (23 :3). Il rappela que l’Eternel avait fait de 
nombreux miracles et promis de chasser de Canaan tous les ennemis 
d’Israël qui y restaient encore, dans la mesure toutefois où le peuple 
s’emparerait par la foi du reste du pays (23 :5). 

Puis Josué leur prodigua avertissements et encouragements : ils 
devaient croire en Dieu et Lui obéir sans restriction, en toute loyauté. 

« Appliquez-vous donc de toutes vos forces à obéir et à appliquer tout 
ce qui est écrit dans le livre de la Loi de Moïse, sans vous en écarter ni d’un 
côté ni de l’autre » (23 :6). 

« Ne vous mêlez pas à ces populations qui subsistent parmi vous. N’ayez 
aucune pensée pour leurs dieux, ne prêtez pas serment par leur nom, ne 
leur rendez pas de culte et ne vous prosternez pas devant eux pour les 
adorer » (23 :7). 

« Attachez-vous uniquement à l’Eternel, votre Dieu, comme vous l’avez 
fait jusqu’à présent » (23 :8). 

Dans l’Ancien Testament, Josué avertit sept fois le peuple des dangers 
que représentait pour Lui la pratique des religions étrangères. 

« Personne n’a pu vous résister. Un seul d’entre vous en mettait mille en 
fuite, car l’Eternel votre Dieu combattait pour vous, comme Il vous l’avait 
promis » (23 :10) ajouta-t-il. Si le peuple de Dieu est fidèle dans les petites 
choses, Dieu en fera de grandes en déployant pour lui sa Toute Puissance. 

Puis Josué mentionna encore ce qu’ils devaient faire pour que leur 
confiance en Dieu ne cesse de croître : « Veillez donc sur vous-mêmes pour 
aimer l’Eternel votre Dieu ! » (23 :11). Si nous connaissons les 
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commandement et la Loi que Moïse, serviteur de l’Eternel, vous a transmis : 
aimez l’Eternel, votre Dieu ! Suivez tous les chemins qu’Il a prescrits pour 
vous, obéissez à ses commandements, attachez-vous à Lui et servez-Le de 
tout votre être ! » (22 :5). 

Il les bénit avant de les laisser partir (22 :6), et il ajouta : « Vous 
retournez chez vous avec de grandes richesses, avec des troupeaux très 
nombreux, avec une quantité considérable d’argent, d’or, de bronze et de 
fer, ainsi que des vêtements en abondance. Vous partagerez ce butin pris 
sur vos ennemis avec vos compatriotes » (22 :8). 

ILS CONSTRUISENT UN GRAND AUTEL 

Lorsqu’ils arrivèrent à Gueliloth près du Jourdain, ces hommes fatigués 
construisirent un grand autel (22 :10). Quand ils l’apprirent, les autres 
tribus et les anciens d’Israël furent effrayés. 

Ils craignaient que Dieu ne les punisse tous : un second lieu de culte 
aurait divisé la nation et irrité l’Eternel. Ils envoyèrent vers eux Phinéas et 
dix responsables pour leur parler afin d’éviter, si possible, un conflit armé 
que certains projetaient déjà (22 :13). Les anciens demandèrent aux tribus 
transjordaniennes la raison de cette construction et les avertirent : « Si, 
aujourd’hui, vous vous révoltez contre Dieu, demain, Il s’irritera contre 
toute l’assemblée d’Israël » (22 :18). « Ne vous révoltez pas contre Lui et 
ne vous opposez pas à nous en vous construisant un autel rival » (22 :19). 

Les hommes des tribus de l’est du Jourdain leur répondirent que cet 
autel n’était pas un lieu d’adoration ni de sacrifices mais un signe de leur 
appartenance à Dieu et à Israël, destiné aux générations futures (22 :27). 
Chacun retourna chez lui, satisfait et louant Dieu (22 :32-33). Cet autel fut 
appelé « Ed », car il était un « témoin » entre eux que l’Eternel seul est 
Dieu (22 :34). 

4 Parlons de ceci : 

1. Pourquoi les six villes de refuge étaient-elles nécessaires ? 
2. Quelle était la raison d’être des 48 cités sacerdotales ? 
3. Comment les Lévites étaient-ils assistés et nourris ? 
4. Pourquoi était-il dangereux que de nombreux Cananéens vivent comme 

esclaves au milieu d’Israël ? 
5. Pourquoi les anciens d’Israël s’inquiétèrent-ils de la construction d’un 

nouvel autel (22 :16-20) ? 
6. Que devait-il rappeler aux générations futures (22 :27-29) ? 

3  Réfléchissons : En quoi les autels ou les édifices facilitent-ils ou 

gênent-ils le culte que nous rendons à Dieu ? 
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Les deux hommes rentrèrent au camp sains et saufs et firent le compte-
rendu suivant à Josué : « Certainement l’Eternel nous livre tout le pays, car 
déjà toute la population de la région est prise de panique à cause de 
nous » (2 :24). Dieu avait devancé Israël et préparé la conquête de la Terre 
Promise dans ses moindres détails. 

2 Lisons maintenant : Josué 3 :1-17 

ISRAEL SE PREPARE A ENTRER DANS 
LA TERRE PROMISE 

Les Israélites s’apprêtèrent à passer dans le pays de Canaan. Ils gagnèrent 
les rives du Jourdain où ils 
campèrent avant de traverser le 
fleuve (3 :1). 

Au bout de trois jours, les 

officiers donnèrent les ordres 

suivants : « Quand vous verrez 
les prêtres-lévites emporter le 

coffre de l’Alliance de l’Eternel 
votre Dieu, vous quitterez le lieu 

où vous êtes installés et vous le 
suivrez. Vous maintiendrez entre 

vous et le coffre de l’Alliance une 

distance d’un kilomètre. Vous ne 
vous en approcherez plus. Ainsi 

vous saurez quel chemin 
emprunter, car vous n’avez 

encore jamais fait ce 

trajet » (3 :3-4). Dieu nous 
montre la voie à suivre et ce qu’il 

faut que nous fassions. Mais Il 
ne nous indique pas toujours 

tout ce qui arrivera par la suite. 

L’arche de l’Alliance était un 
grand coffre d’un mètre de long 
environ. Il était en bois 
recouvert d’or et son couvercle 
était d’or pur. Il contenait les 
Dix Commandements que Dieu 
avait donnés à Moïse. Quatre 

0 Une prostituée croit au Dieu 
Tout-Puissant. 

Rahab avait foi en Yaweh, le Dieu Tout-
Puissant d’Israël. Elle confessa : « C’est 
l’Eternel qui est Dieu, en haut dans le ciel 
et ici-bas sur la terre » (2 :11). Aussi aida
-t-elle les deux espions israélites (2 :12-
21). Plus tard, quand Dieu détruisit 
Jéricho, elle et les siens furent sauvés 
(6 :23). Ils firent désormais partie de la 
famille de Dieu à cause de leur foi. 

Puis Rahab se maria et mit au monde 
un fils, Booz, qui épousa Ruth. Ruth et 
Booz enfantèrent le grand-père du roi 
David (Matthieu 1 :5). Ainsi, Dieu 
récompensa la foi toute nouvelle de 
Rahab. Elle se repentit, devint une 
croyante fervente et fit partie des 
ancêtres du roi David. Celui-ci fut un 
ascendant de Joseph dont la femme, 
Marie, donna naissance à Jésus, le Fils de 
Dieu (Matthieu 1 :16). La transformation 
que Dieu peut opérer chez un être 
humain est merveilleuse ! Les plans divins 
pour chacun sont tout autant 
extraordinaires. Dieu utilisa la foi d’une 
courtisane pour changer le monde au 
travers de Jésus !  
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anneaux d’or, deux de chaque côté, étaient fixés aux quatre coins de 
l’arche. Deux longues barres s’y engageaient pour qu’on puisse la porter. 

Josué s’adressa au peuple et lui dit : « Purifiez-vous - consacrez-vous 
totalement au Dieu Tout-Puissant- car demain l’Eternel fera des prodiges au 
milieu de vous » (3 :5). 

Chacun doit vivre dans la sainteté pour que Dieu l’utilise : Dieu est saint 
et Il veut que son peuple le soit aussi (1 Pierre 1 :14-16). Ainsi chaque 
personne peut être un bon exemple pour les autres. Israël aurait prouvé 
que son cœur n’était pas pur s’il avait toléré le péché dans son camp. Il 
n’aurait pas été prêt pour le service divin qui consistait, entre autre, à lutter 
contre la perversité des Egyptiens et des Cananéens. Il aurait fallu qu’il 
recherche d’abord la grâce divine pour le pardon de ses péchés avant de 
servir le Dieu vivant en plénitude (Hébreux 9 :14). Chacun doit aspirer à la 
sainteté ; cela n’est pas réservé aux responsables seulement. 

Josué dit au peuple : « Demain, l’Eternel fera des prodiges au milieu de 
vous » (3 :5). Il faut beaucoup de foi pour croire ce que nous ne voyons 
pas encore ! Seul un cœur rempli de confiance croit vraiment au miracle 
divin. 

Comme les Hébreux se préparaient à entrer en Canaan, Dieu accomplit 
un prodige qui mit en évidence sa Toute-Puissance et approfondit leur foi. 

Le Jourdain était une rivière large et profonde qu’on ne pouvait pas 
traverser facilement. La plupart des Israélites présents n’étaient pas nés au 
moment du passage de la Mer Rouge (Exode 14). Dieu avait-Il l’intention 
d’accomplir un autre miracle de ce genre ? 

Notons que Josué, comme le peuple, s’en remettait à la direction divine. 
Quand nous suivons le Seigneur, nous devons aller aussi loin que nous le 
pouvons, et là, nous attendre à Lui pour la suite. Il tracera le chemin pour 
que nous puissions continuer. Si nous obéissons, Il nous dira où aller et 
nous indiquera ce qu’il faut faire (Josué 3 :3-4). 

DIEU PREPARE LE PEUPLE POUR ENTRER 
DANS LA TERRE PROMISE 

Dieu donna ses instructions aux chefs d’abord, puis au peuple, et enfin aux 
prêtres. Finalement, Il encouragea Josué. Tous purent entendre clairement 
les Paroles de l’Eternel. Ils furent convaincus, crurent et obéirent. 

Aux prêtres, Josué dit : « Prenez le coffre de l’Alliance et marchez en 
tête du peuple » (3 :6). L’Eternel rappela à son serviteur qu’Il serait avec 
lui comme Il avait été avec Moïse (3 :7). Cette promesse incluait ces mots : 
« Aujourd’hui même, je commencerai à t’honorer aux yeux de tout 
Israël » (3 :7). 
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la culpabilité ou non 
des accusés, homicides 
compris.  

Les Lévites ne 
disposaient pas de 
terres leur appartenant 
en propre. Aussi 
reçurent-ils 48 villes 
dans les territoires des 
autres Israélites 
(21 :41). Ainsi ils 
pouvaient exercer 
leurs fonctions de 
prêtres et servir leurs 
frères dans l’ensemble 
du pays. Ils vivaient 
des offrandes que le peuple de Dieu leur apportait. Mais ils marchaient 
avant tout par la foi, comptant d’abord sur leur Seigneur. 

« L’Eternel donna aux Israélites tout le pays qu’il avait promis par 
serment à leurs ancêtres. Ils en prirent possession et s’y établirent. 
L’Eternel leur accorda de vivre sans être inquiétés par aucun ennemi autour 
d’eux, comme Il l’avait promis… ; Il leur donna la victoire sur leurs 
ennemis, aucun d’eux ne peut leur résister. Ainsi toutes les promesses de 
bienfaits que l’Eternel avait données au peuple d’Israël s’accomplirent : 
aucune d’elles ne resta sans effet » (21 :43-45). 

Ceci prouve la fidélité du Seigneur. Cependant, de nombreux Cananéens 
restèrent dans le pays en tant qu’esclaves. Leurs faux dieux servirent à 
mettre en évidence la sincérité de l’adoration et de l’obéissance du peuple 
d’Israël. 

LES GUERRIERS DES TRIBUS DE L’EST DU 
JOURDAIN RETOURNENT CHEZ EUX 

Les hommes de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé s’étaient 
installés avec leurs familles à l’est du Jourdain (12 :6). Ils avaient promis de 
combattre aux côtés des autres tribus pour conquérir la Terre de Canaan. 
Ils s’étaient acquittés de leur engagement devant le Seigneur, aussi Josué 
leur permit-il de rentrer chez eux.  

Il y a des temps particuliers où Dieu nous appelle à aider les autres ; il y 
a aussi des temps où notre mission s’achève ou prend une autre 
orientation. Josué les avertit en ces termes : « Veillez bien à appliquer le 

Une photo d'un ancien siège du tribunal à la porte 

de Dan en Israël. La porte est derrière le mur. 
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De nombreuses batailles furent livrées et gagnées, mais sept tribus 
restaient toujours sans héritage (18 :2). Dieu le leur avait promis, mais 
elles n’en avaient pas encore pris possession. 

« Pendant combien de temps encore négligerez-vous d’aller prendre 
possession du pays que l’Eternel vous a donné ? » demanda Josué. 
« Désignez trois hommes par tribu et je les enverrai en mission…pour 
dresser un relevé du pays, ville par ville… » (18 :4-9). 

« Vous délimiterez sept parts. Vous viendrez ensuite me les présenter et 
je tirerai ici vos lots au sort devant l’Eternel, votre Dieu » (18 :6). Ainsi 
s’accomplissait la promesse que Dieu avait faite au peuple d’Israël de leur 
donner cette terre comme patrimoine (Genèse 15 :18-21). 

Aujourd’hui, l’héritage des chrétiens est un peu différent. Où que nous 
soyons sur terre, nous héritons du Royaume divin. Et le meilleur est à 
venir : être avec le Seigneur pour toujours (Psaume 23 :6). 

JOSUE RECOIT SON PATRIMOINE 

Zabulon, Issacar, Aser, Nephtali et Dan eurent leurs lots au nord du pays 
(19 :10-48), et Siméon au milieu de Juda (19 :9). 

Enfin, Josué reçut sa part quand tous les autres eurent la leur. Le peuple 
d’Israël lui donna la ville qu’il demanda, c'est-à-dire Timnath-Sérah dans la 
région montagneuse d’Ephraïm (19 :49-50). 

« Ainsi fut achevé le partage du pays » (19 :51). 

2 Lisons maintenant Josué 20 à 22 

LES VILLES DE REFUGE ET LES VILLES 
SACERDOTALES 

Dieu dit à Josué de choisir six villes de refuge, trois de chaque côté du 
Jourdain (20 :2). Les meurtriers involontaires pouvaient s’enfuir dans l’une 
d’entre elles et y rester jusqu’à leur jugement. Les Lévites devaient se 
charger d’eux. Ils étaient ainsi protégés des représailles de la famille des 
victimes qui voulait les tuer (Nombres 35 :6, 13, 15). 

L’Ancien Testament dit que celui qui tue son prochain mérite la mort. 
Mais Jésus nous enseigne une voie meilleure : aimer nos ennemis. Avec 
Lui, finie la loi du Talion : « Œil pour œil et dent pour dent » (Matthieu 
5 :38). Nous n’avons pas à nous venger de la mort infligée à l’un de nos 
proches (Romains 12 :19). 

A l’époque de Josué, les tribunaux se tenaient aux portes des villes 
(20 :4). Les responsables traitaient là de nombreuses affaires, décidant de 
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Les prêtres montrèrent la direction en obéissant à la volonté divine. 
C’était là leur rôle. Ils servaient Dieu dans le Tabernacle et exerçaient leur 
ministère auprès du peuple. Josué leur dit de prendre l’Arche de l’Alliance 
avec les Dix Commandements, et de se placer à la tête du peuple. Celui-ci 
ne pouvait pas retourner en arrière alors que Dieu marchait devant eux ! 

Josué dit : « Dès que vous aurez atteint le bord du Jourdain et que vous 
aurez mis les pieds dans l’eau, arrêtez-vous là…Approchez-vous et écoutez 
les paroles de l’Eternel votre Dieu…Voici comment vous saurez que le Dieu 
vivant est au milieu de vous » (3 :8-10). Josué prononça ces paroles depuis 
les rives du Jourdain, alors que le fleuve était en crue, et que les ennemis 
d’Israël occupaient l’autre rive. Malgré ces circonstances, la 
recommandation divine 

fut celle-ci : « Restez tranquilles et soyez attentifs à mes paroles avant d’aller 

plus loin » : Dieu préparait un plan pour son peuple. Celui-ci devait attendre 

sa réalisation, apprendre à écouter Dieu et à Lui obéir. A nous d’agir de 
même. 

LE PLAN DE DIEU POUR LA TRAVERSEE 
DU FLEUVE 

Josué dévoila alors le plan divin aux Israélites. Il dit aux prêtres : « Dès que 
vous aurez atteint le bord du Jourdain et que vous aurez mis les pieds dans 
l’eau, arrêtez-vous là »(3 :8). 

Au peuple, il dit : 
« Approchez-vous et écoutez les 
paroles de l’Eternel, votre Dieu. 
Voici comment vous saurez que 
le Dieu vivant est au milieu de 
vous et qu’Il ne manquera pas 
de déposséder en votre faveur 
les Cananéens… » (3 :9-10). 
Quelle merveilleuse promesse ! 

Quand les prêtres portant 
l’Arche de l’Eternel « poseraient 
la plante de leurs pieds dans le 
Jourdain, le fleuve se couperait 
en deux, et les eaux venant de 
l’amont s’arrêteraient net en 
formant comme un mur » (3 :13). C’est ainsi que le Dieu vivant 
manifesterait sa présence au milieu d’eux. 

Le peuple prit au sérieux les paroles de Josué. Il obéit et se tint prêt 

Les prêtres d’Israël portaient l’Arche de 

l’Alliance qui contenait les Dix 
Commandements. 
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pour traverser le Jourdain. Les prêtres portant l’Arche de l’Alliance 
passèrent en tête (3 :14). 

Ils posèrent les pieds dans l’eau. Aussitôt les flots venant de l’amont 
cessèrent de couler, formant un grand mur sur une longue distance, à 
partir de la ville d’Adam située à côté de Tsartan, vingt kilomètres plus haut 
(3 :16). 

Obéissant à Dieu le peuple traversa la rivière. « Les prêtres qui portaient 
l’Arche de l’Alliance s’arrêtèrent dans le lit desséché pendant que tout Israël 
passait à pied sec. Ils s’y tinrent fermement jusqu’à ce que toute la nation 
eût achevé la traversée » (3 :17). 

4 Par lons de ceci : 

1. Comment Israël se prépara-t-il à la traversée du Jourdain (3 :2-5) ? 
2. Quel plan Dieu déploya-t-Il quand Israël fut prêt (3 :8-17) ? 

3. Pourquoi était-il important que chaque personne soit sanctifiée avant 
d’entrer dans la Terre Promise par Dieu ? 

3  Réfléchissons : Que doit-il advenir avant que nous puissions entrer 

dans le plan de Dieu ? Qu’est-ce qui nous empêche de Lui obéir et 

0 Les tribus cananéennes détruites par Dieu (3 :10) 

Trente fois, au moins, la Bible donne une liste des tribus vivant en 
Canaan. Au début les descendants de Canaan étaient trop peu nombreux 
pour être répertoriés ; mais au temps de Josué, ils s’étaient beaucoup 
multipliés. 

La plupart d’entre eux habitaient les terres basses. Ils s’étaient 
implantés là après le déluge, à l’origine simple tribu familiale dont Canaan 
était le chef. Celui-ci était fils de Cham et petit-fils de Noé, qui le maudit, lui 
et sa descendance (Genèse 9 :25). 

Les autres tribus de la région comprenaient : 

 les Hittites, descendants de Heth, fils de Canaan ; 

 les Héviens, de la famille de Canaan également ; 

 les Jébusiens qui occupaient les hautes terres près de Jérusalem ; 

 les Phérésiens (ou Palestiniens) qui ne survécurent pas longtemps ; 

 les Guirgasiens, de la famille de Ham, le frère de Canaan ; 

 les Amoréens, installés aussi sur les hauteurs du pays. 

Le livre de la Genèse en donne une liste plus détaillée (15 :18-21). Toutes 
ces tribus furent punies, chassées et exterminées par Dieu. Les Israélites 
avaient ordre de ne pas imiter leurs mauvaises voies et de détruire leurs 
dieux. 
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qu’à l’époque où Moïse m’a envoyé en mission » (14 :10-11). Il était alors 

l’un des douze espions chargés d’explorer Canaan (Nombres 13 :6).  

« Si l’Eternel m’assiste, je déposséderai les Anaqim de ces contrées » dit
-il (14 :12). Malgré son âge, il était déterminé ; il savait qu’il lui faudrait 
combattre pour entrer dans son héritage. Mais c’était un homme de foi, 
désireux de glorifier l’Eternel.  

Il ne garda pour lui que ce dont il avait besoin. Plus tard, il céda Hébron 
aux prêtres de la Tribu de Lévi (21 :13) pour en faire une ville de refuge 
destinée aux meurtriers en attente de jugement. Toutefois, il conserva les 
champs et les villages qui en dépendaient. 

Caleb demeure l’un des grands hommes de l’Ancien Testament. Il n’était 
ni roi, ni prophète, ni chef mais un fidèle serviteur de Dieu. « Alors la 
guerre cessa dans le pays » (14 :15). 

UN TERRITOIRE POUR L’ENSEMBLE DU 
PEUPLE DE DIEU 

Juda était la tribu la plus importante d’Israël. Elle eut en partage le sud de 
Canaan (15 :1), mais ne put chasser les Jébusiens qui habitaient Jérusalem 
(15 :63). Cela se fit bien plus tard (Juges 1 :8). 

Ephraïm et la demi-tribu de Manassé, fils de Joseph, reçurent des terres 
situées au nord de Juda (16 :1), depuis Jéricho jusqu’à la Méditerranée, 
près de Joppée (16 :1-10). L’autre demi-tribu de Manassé possédait déjà 
son héritage à l’est du Jourdain.  

« Certains Cananéens continuèrent à vivre au milieu des gens d’Ephraïm 
qui leur imposèrent des corvées » (16 :10). 

Les cinq filles de Tsélophhad rappelèrent à Josué une promesse que 
Moïse leur avait faite (17 :3 ; Nombres 36 :1-4). « L’Eternel a ordonné à 
Moïse de nous donner un patrimoine comme aux hommes » (17 :4). Il leur 
accorda donc ce qu’elles demandaient. 

Puis il continua le partage de la terre de Canaan… « mais les Israélites 
n’en chassèrent pas tous les habitants ; ils les réduisirent en esclavage »   

(16 :10 ; 17 :12-13). Pourtant, Dieu avait clairement ordonné à Israël de 
les exterminer complètement. Sa désobéissance causa de nombreux 
troubles plus tard, troubles qui perdurent encore aujourd’hui. 

UN APERCU DU PAYS 

« Toute la communauté des Israélites se réunit à Silo », le lieu où le 
Tabernacle était implanté (18 :1). C’est là que toutes les tribus venaient 
adorer l’Eternel. 
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LE PARTAGE DU PAYS DE CANAAN ENTRE LES 
TRIBUS D’ISRAEL 

Dieu dit à Josué : « Te voilà âgé à présent, et il reste encore un grand pays à 
conquérir » (13 :1). « Je déposséderai les populations de ce pays au fur et à 

mesure de l’avance des Israélites. En attendant partage le pays par le 

sort… » (13 :6). 

Moïse n’avait pas prévu de part pour les Lévites, les prêtres du 
Tabernacle (13 :14). Les autres tribus leur donnèrent 48 villes, comme Dieu 
l’avait dit à Moïse (Nombres 35 :7). Josué, leur chef, veilla à ce que la 
volonté divine s’accomplisse, le Dieu d’Israël étant Lui-même leur héritage 
(13 :33). 

4 Parlons de ceci : 

1. Pourquoi Dieu prévint-Il Israël de ne pas prendre les chevaux et les 
chars ennemis (11 :6) ? 

2. Qu’eut-il le droit de garder (11 :14) ? 
3. Quelles paroles Dieu adressa-t-Il à Josué quand celui-ci prit de l’âge ? 

(13 :6). Que fit-Il ? 
4. Quelle part reçurent les Lévites (13 :14) ? Comment les prêtres 

obtenaient-ils ce qu’il leur fallait pour vivre ? 

3  Réfléchissons : Comment pouvons-nous aider les responsables 

d’églises et les missionnaires actuels ? 

6  Prions : Demandons à Dieu de nous montrer comment nous 

pouvons servir Christ en tant que prêtres. Demandons-Lui de nous aider 
dans notre service pour les autres croyants. Rappelons-nous qu’ils sont 
eux aussi disciples et sacrificateurs de Jésus-Christ. Demandons à Jésus 
de nous mettre au service des autres dans son Eglise, responsables 
compris. 

2 Josué chapitres 14 à 19 

CALEB PREND HEBRON ET LA DONNE 
AUX LEVITES 

Le chapitre 14 raconte ce qui se passa par la suite à Guilgal où le peuple 
campait depuis la traversée du Jourdain. Là, Josué, le prêtre Eléazar et les 
chefs de tribus décidèrent du partage des territoires déjà conquis (14 :1). 

Caleb et Josué étaient les plus âgés en Israël. Caleb vint et émit une requête 

particulière : il était prêt à prendre les parties hautes du pays pour en faire 
sa demeure. « J’ai aujourd’hui quatre-vingt-cinq ans et je suis aussi robuste 
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d’aller de l’avant avec Lui ? Comment pouvons-nous être prêts pour 
« progresser avec Lui » et « connaître la voie à suivre » (3 :3-4) ? 

6  Prions : Demandons à Dieu de nous révéler la prochaine étape de 

son plan pour nos vies et de nous précéder pour préparer la route. 
Demandons-Lui comment cheminer dans un monde pécheur en nous 
gardant des souillures du monde. Louons-Le pour le pardon et la 
purification qu’Il nous accorde librement en Jésus. Demandons à Jésus 
de nous donner la foi qui croit à sa direction et à sa protection grâce à 
l’œuvre du Saint-Esprit promis. 

2 Lisons maintenant Josué 4 :1-24 

DIEU FAIT DE JOSUE UN CHEF RENOMME 

Tout le peuple traversa le Jourdain en sécurité. La première chose que Dieu 
commanda à Josué fut celle-ci : « Choisissez parmi le peuple douze 
hommes, un par tribu, et demandez-leur d’aller chercher douze pierres au 
milieu du lit du fleuve à l’endroit où les prêtres se sont arrêtés » (4 :1-3). Il 
s’agissait de grandes pierres polies 
par l’eau. Chaque homme ne 
pouvait en porter qu’une. Le 
peuple fut attentif à ce qui se 
passait : les douze pierres sortirent 
bien du lit de la rivière, tous le 
constatèrent. 

Elles étaient destinées à servir 
de mémorial pour les générations 
futures. Quand leurs enfants 
verraient ce monceau de pierres, 
ils se rappelleraient le miracle 
divin : ces pierres plates et lisses, 
au nombre de douze comme les 
tribus d’Israël, ne pouvaient venir 
que du lit de la rivière ; elles ne 
ressemblaient à aucune autre. 
« Lorsque par la suite vos fils vous 
demanderont ce que ces pierres 
signifient pour vous, vous leur 
répondrez…fleuve » (4 :6-7). 

Ce jour-là, Dieu honora Josué 
aux yeux de tous les Israélites, et 

0 Suivons Christ, notre chef 
Dieu veut que nous conquérions notre 
« Terre promise » et nous emparions 

de toutes ses provisions. 

Josué dit au peuple : « …vous 
quitterez le lieu où vous êtes installés 
et vous le (le coffre de l’Alliance) 
suivrez… » (3 :3). « Ainsi vous saurez 
quel chemin emprunter, car vous 
n’avez encore jamais fait ce 
trajet » (3 :4). 

Nous devons être prêts à obéir à 
Dieu. Il désire le meilleur pour nous : 
la victoire sur toutes les forces du mal, 
sur le péché intérieur et extérieur. Les 
Israélites choisirent de faire la volonté 
divine et de suivre Josué. Détournons-
nous de nos propres voies, engageons-
nous à la suite de Christ, et Dieu 
ouvrira devant nous des chemins tout 
nouveaux. 
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ils respectèrent son autorité comme ils l’avaient fait pour Moïse (4 :14). 
Ainsi, ils firent confiance à Josué comme ils avaient fait confiance à Moïse. 

Puis Dieu parla à Josué et lui dit : « Ordonne aux prêtres qui portent le 
coffre contenant l’acte de l’Alliance de sortir du milieu du Jourdain »  

(4 :16). 

Les prêtres sortirent de la rivière et les eaux du Jourdain reprirent leur 
place et coulèrent comme auparavant. La délivrance divine fut un 
témoignage pour le monde entier. « Dieu agit ainsi pour que les peuples de 
la terre sachent combien grande est sa puissance et pour que vous-mêmes 
vous révériez l’Eternel votre Dieu pour toujours » (4 :24). Bien des années 
plus tard, Jésus a enseigné que tous ceux qui demeureraient ferme dans 
leur foi en Dieu seraient des témoins devant toutes les nations (Matthieu 
24 :13-14). 

Durant la vie de Josué, le peuple obéit à Dieu ; il fit ce que Josué disait 
et Dieu les délivra. 

Après sa mort, Israël se détourna de l’Eternel. Il se mit à adorer les 
idoles des nations alentour. Il omit de rappeler à ses enfants ce que Dieu 
avait accompli pour lui quand il avait traversé et la Mer Rouge et le 
Jourdain. Il négligea de lui dire comment Dieu l’avait nourri chaque jour 
pendant quarante ans dans le désert ; il oublia de leur enseigner les 
commandements du Dieu Tout-Puissant et ne leur apprit pas à n’obéir qu’à 
Lui seul. 

Josué dit au peuple d’Israël : « Lorsque plus tard vos descendants 
demanderont à leurs pères ce que sont ces pierres, vous leur expliquerez 
comment le peuple d’Israël a traversé le Jourdain à pied sec parce que 
l’Eternel votre Dieu a asséché le lit du fleuve devant vous jusqu’à ce que 
vous l’ayez traversé – tout comme Il avait asséché la mer des Roseaux 
devant nous pour que nous la traversions. Il a agi ainsi pour que tous les 
peuples de la terre sachent combien grande est sa puissance et pour que 
vous-mêmes vous révériez l’Eternel votre Dieu pour toujours » (4 :21-24). 

2 Lisons maintenant Josué 5 :1-15 

LA MARQUE DU PEUPLE CHOISI PAR DIEU 

La traversée du Jourdain prouva que Dieu était parfaitement capable de 
s’occuper de son peuple et que Josué était désormais un chef influent, béni 
par le Tout Puissant Lui-même. Il eut le courage de franchir le fleuve juste 
en face de ses ennemis, à Guilgal, près de Jéricho. Il fit cela parce qu’il 
croyait à la Parole de Dieu. 
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2 Lisons maintenant Josué 10 :29 à 13 :33 

JOSUE DETRUIT LES CANANEENS SELON L’ORDRE 
DU SEIGNEUR 

Dans les jours suivants, Josué et les hommes d’Israël exterminèrent les 
villes situées dans la partie sud du pays, c'est-à-dire les collines du centre, 
le désert du Neguev et Gaza (10 :40-42). « Ils firent comme l’Eternel, le 
Dieu d’Israël l’avait ordonné » (10 :41). 

Puis ils regagnèrent leur camp de Guilgal (10 :43) et attendirent les 
directives de Dieu. 

Une fois encore ce furent les ennemis qui attaquèrent les premiers. Le 
roi Yabin appela les rois du nord, de l’est et de l’ouest du pays à se joindre 
à lui. Leur armée formait une multitude innombrable, équipée d’un grand 
nombre de chevaux et de chars de guerre (11 :4). 

L’Eternel dit à Josué : « N’aie pas peur d’eux », et Il ajouta cette 
merveilleuse promesse : « Demain, à cette heure-ci, Je les livrerai tous, 
blessés à mort au pouvoir d’Israël ; tu couperas les jarrets à leurs chevaux 
et tu brûleras leurs chars » (11 :6). La force d’Israël était en l’Eternel seul ; 
aussi ne devait-il pas prendre ni utiliser les chevaux et les chars de 
l’ennemi. 

Josué les attaqua par surprise. Il crut Dieu et prit courage. Son armée 
infligea une défaite totale aux coalisés, au point de ne laisser aucun 
survivant (11 :8). Quand il poursuivit ces rois, Josué traversa Hatsor, la cité 
du roi Yabin, le plus puissant d’entre eux. Plus tard, il y revint, son armée 
tua tous les habitants et brûla la ville (11 :10-11). Dieu permit à son peuple 
d’emporter comme butin toutes les richesses et le bétail qui s’y trouvaient 
(11 :14). 

DIEU DONNE SUCCES ET PAIX A ISRAEL 

Dieu donna à Josué la capacité de vaincre de nombreux rois, du nord au 
sud du pays (11 :17). La guerre dura de longues années (11 :18). Mise à 
part Gabaon, aucune ville ne fit la paix avec Israël (11 :19). L’Eternel avait 
endurci le cœur des Cananéens pour qu’ils attaquent le peuple de Dieu. 
C’est ainsi qu’Il put les exterminer totalement. Il n’eut aucune pitié pour 
eux (11 :20). Trente et un rois furent vaincus (12 :24). Josué s’empara de 
tout le territoire, exactement comme Dieu l’avait dit à Moïse. Il le répartit 
entre les tribus et chacune le posséda comme sa propre terre. La guerre 
cessa, et le pays fut en paix (11 :23). 
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œuvres de Satan, l’adversaire de nos âmes. Il le fera à sa manière et en 
son temps. 

Après avoir vaincu les ennemis de Dieu, Josué et ses hommes 
regagnèrent le camp de Guilgal (10 :15). Plus tard, ils découvrirent les cinq 
rois, cachés dans une grotte. Josué les tua et les fit pendre à cinq arbres, 
méthode courante à cette époque (10 :26). Le même jour, il s’empara de la 
cité royale de Maqqéda et il extermina tous les Cananéens qui s’y 
trouvaient (10 :28). 

4 Parlons de ceci : 

1. Quelle est la cause de la guerre contre le roi de Jérusalem ? Quand et 
comment la victoire d’Israël commença-t-elle (10 :1-4) ? 

2. Quels miracles Dieu accorda-t-Il à Israël pour que celui-ci puisse 
détruire les Cananéens (10 :10-13) ? 

3. 3« Ne pas attaquer l’ennemi 
d’abord » : qu’est-ce que cette 
leçon apprit à Josué ? 

4. Pourquoi l’armée d’Israël dut-
elle se déplacer rapidement ? 

3  Réfléchissons : Pourquoi 

nous faut-il mettre du temps à 
part pour comprendre ce que 
Dieu est en train de faire ? 
Sommes-nous prêts à attendre 
les instructions divines pour 
l’avenir ? Comment pouvons-
nous savoir quand il faut 
patienter ou quand il faut se 
mettre promptement en route ? 

6  Prions : Demandons à Dieu 

de nous ouvrir les yeux pour 
discerner ses plans et ses buts, 
et voir ses miracles. Disons-Lui 
que nous avons besoin de sa 
sagesse pour comprendre ses 
directives et pour avoir la force 
de Lui obéir. Demandons-Lui la 
capacité de rester tranquilles et 
d’attendre avec foi. Posons-nous 
cette question : « Que ferait 
Jésus à ma place ? » 

Une ancienne carte d’Israël montre 
Jérusalem et six villes de refuge pour 
les personnes accusées de meurtre. Il 
y en avait trois à l’est du Jourdain et 

trois à l’ouest  

Qiryath-Arba 

Sichem 

Qédech 

Golân 

Betser 

Jerusalém a 

Mer Mediterranée 

 

Mer de 

 
Galilée 

 

 

Mer 
Morte 
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Les Cananéens apprirent l’arrivée d’Israël. Ils virent la grandeur de son 
armée et prirent peur (5 :1). La guerre était sur le point d’éclater, une 
guerre entre le peuple saint de Dieu et les nations impies qui le cernaient. 
Les Hébreux établirent leur camp, et Dieu demanda à Josué de circoncire 
tous les hommes (5 :2). La circoncision faisait partie de l’alliance que Dieu 
avait traitée avec Abraham (Genèse 17 :1-14). Elle était le signe, chez les 
garçons et les hommes, de leur appartenance au peuple de Dieu. Pendant 
les quarante ans d’errance dans le désert, aucun d’entre eux n’avait été 
circoncis. 

Aujourd’hui, la circoncision n’est plus exigée : c’est le Saint-Esprit qui 
marque de son sceau ceux qui sont sauvés (Ephésiens 1 :13). Seule 
compte la circoncision du cœur. 

Paul en a parlé dans sa lettre aux Romains (2 :29). Quiconque donne sa 
vie à Christ et reçoit le don du Saint-Esprit est frappé de ce signe. C’est la 
marque d’une mise à part pour Dieu. Le Saint-Esprit nous montre notre 
péché, nous aide à en triompher et à le détruire (Ephésiens 4 :22-32) ; 
Christ est mort pour que nous soyons transformés de cette manière-là. 
Josué obéit à l’ordre divin et personne ne sortit du camp jusqu’à ce que 
tous les garçons et les hommes soient circoncis et entièrement guéris   
(5 :2-12). 

Cela demanda du temps, et ce fut un miracle qu’aucun ennemi ne les 
attaque alors qu’ils étaient faibles et convalescents. La peur paralysait 
toujours les Cananéens. 

Dieu testa la foi et l’obéissance de la nouvelle génération d’Israélites. 
Ceux-ci devaient être sûrs qu’ils pouvaient compter sur Lui en toute 
circonstance, quand ils se sentaient forts et quand ils se sentaient faibles. 

 

LES FETES A NOUVEAU CELEBREES 

Israël n’avait pas fêté la Pâque durant son séjour au désert. C’était le 
moment de recommencer pour qu’à l’avenir ses descendants se 
souviennent de la façon dont Dieu avait sauvé son peuple de l’esclavage et 
de la mort en Egypte. C’est ce qu’il fit alors qu’il campait à Guilgal, dans les 
plaines près de Jéricho.  

Le lendemain de ce jour, les Hébreux commencèrent à manger des 
produits de la Terre Promise : blé, avoine, seigle et orge. Désormais, ils 
pouvaient à nouveau célébrer la Fête des pains sans levain. Ils 
confectionnèrent ces pains non levés avec de la farine provenant des 
céréales trouvées en Canaan. Ils purent ainsi se remémorer la fameuse nuit 
de Pâque où Dieu les avait libérés de la servitude (Exode 12). 
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Dans le désert, Il les avait nourris et avait pris soin d’eux. Ni leurs 
vêtements, ni leurs sandales ne s’étaient usés sur eux (Deutéronome 
29 :5). Mais ils ne pouvaient pas fabriquer du pain sans levain avec la 
manne qui tombait sur le sol (Nombres 11 :7-9). « Le lendemain de ce jour
-là (celui où ils mangèrent les produits du pays), la manne cessa de 
tomber » (Josué 5 :12). Ils trouvèrent en Canaan tout ce qui leur était 
nécessaire, exactement comme Dieu le leur avait promis. 

LE CHEF DE L’ARMEE DE L’ETERNEL 

Peu de temps après, alors qu’il se tenait 
près de Jéricho dans l’attente d’une 
révélation divine pour savoir ce qu’il 
devait faire, Josué leva les yeux et vit un 
homme debout devant lui, son épée 
dégainée à la main, prêt au combat 
(5 :13). Josué, le valeureux chef d’Israël, 
s’avança vers lui et le questionna. 

L’étranger lui répondit : « Je suis le 
chef de l’Armée de l’Eternel et je viens 
maintenant » (5 :14). 

« Alors Josué se prosterna, le visage 
contre terre et lui dit : 

– Seigneur, je suis ton serviteur, quels 
sont tes ordres ? 

– Ote tes sandales de tes pieds, car 
l’endroit où tu te tiens est un lieu saint », 
lui répondit-Il » (5 :15). 

Dieu s’adressa ainsi à Josué pour qu’il 
sache que l’endroit où il se trouvait était 
le bon. C’est bien là que la suite de sa 
mission lui serait révélée. Dieu était à 
Jéricho, Lui aussi, aux côtés de Josué et 
de ses hommes.  

Oui, le Dieu Tout-Puissant d’Israël 
était prêt à les prendre en charge. Ils 
pouvaient Lui faire confiance et obéir à 
sa voix. Dieu prenait la direction de 
toutes les opérations, sans aucun doute. 

Aujourd’hui, beaucoup se disent 
chrétiens, mais ils n’écoutent pas la voix 

0 La circoncision sous 
l’Ancienne Alliance 

Dieu dit à Abraham de se 
circoncire, lui et les hommes de 
sa famille (Genèse 17 :10). Cela 
permettait de diminuer le 
nombre de jours où les hommes 
étaient impurs, la nuit surtout. 
L’impureté sépare à la fois de 
Dieu et des frères 
(Deutéronome 23 :10-14). Il 
était donc prudent d’éviter ou de 
réduire les écoulements. De 
même pour l’activité sexuelle qui 
devait être contrôlée par une 
maîtrise de soi de plus en plus 
effective. Sous la Nouvelle 
Alliance, c’est le Saint-Esprit qui 
donne la capacité de dominer 
les tentations sexuelles et de 
servir Dieu en toute pureté. Il 
nous bénit pour que nos désirs 
soient sanctifiés. Les autres 
pourront ainsi constater les 
effets de sa grâce dans nos vies. 
Son Esprit est un signe pour 
notre entourage. Le Nouveau 
Testament n’ordonne pas la 
circoncision masculine. Quant à 
la circoncision féminine, la Bible 
n’en parle pas du tout. 
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Parfois, certains parlent d’engager la lutte contre Satan. Mais, en tant 
que chrétiens, que sommes-nous supposés faire ? Voilà ce que nous lisons 
dans l’épître aux Ephésiens : « Endossez l’armure que Dieu donne afin de 
pouvoir résister au mauvais jour et tenir jusqu’au bout…Tenez 
ferme… » (Ephésiens 6 :13-14). Paul ne dit pas de nous précipiter pour 
assaillir l’ennemi, mais d’être prêts et de tenir ferme. 

Le livre de Josué montre comment les mauvais choix faits par les 
ennemis de Dieu les ont conduits à leur perte. 

TROIS MIRACLES EN UN JOUR 

Le roi de Jérusalem était effrayé par Josué à cause du traitement qu’il avait 
fait subir aux cités de Jéricho et d’Aï. De plus, la paix conclue entre Israël et 
les Gabaonites avait provoqué sa colère (10 :1-2). 

Aussi s’allia-t-il avec quatre autres rois pour préparer la guerre (10 :3). Il 
s’agissait d’Amoréens qui vivaient sur les hauteurs et entretenaient de 
bonnes relations avec les Cananéens. 

Ces cinq rois marchèrent non contre Israël mais contre Gabaon (10 :5). 
Les Gabaonites envoyèrent des messagers à Josué au camp de Guilgal pour 
lui dire : « N’abandonne pas tes serviteurs. Viens vite à notre secours, 
sauve-nous, car tous les rois amoréens de la région montagneuse se sont 
ligués contre nous » (10 :6).  

Dieu dit à Josué : « N’aie pas peur de ces rois, car je te donne la victoire 
sur eux » (10 :8). Encouragés par cette promesse, Josué et ses hommes se 
mirent en route, marchèrent toute la nuit et prirent les ennemis par 
surprise. Ceux-ci furent mis en déroute et s’enfuirent devant Israël qui les 
poursuivit (10 :10). Le désastre fut complet pour les ennemis du peuple de 
Dieu. 

Les Hébreux vécurent là un premier miracle. Puis, second miracle, 
« l’Eternel fit tomber sur les Amoréens d’énormes grêlons qui firent encore 
plus de victimes que les épées des Israélites » (10 :11 ; Job 38 :22-23). 

Enfin Josué demanda à Dieu un troisième miracle car il avait besoin de 
plus de temps pour rendre sa victoire complète (10 :17). Le soleil et la lune 
arrêtèrent leur course dans le ciel pendant un jour entier environ (10 :13). 
« Jamais il n’y eut de jour comparable à celui-là, où l’Eternel a écouté la 
voix d’un homme » (10 :14). 

Lorsque nous accomplissons l’œuvre de Dieu, rappelons-nous que les 
victoires que nous remportons sont en réalité les siennes. Le succès peut 
être obtenu en un jour comme il peut demander des années. En toute 
occasion, fixons nos yeux sur le Seigneur Tout-Puissant et non sur les 
problèmes qui nous entourent. C’est Lui seul qui nous aidera à détruire les 
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Nous devons résister à Satan, notre ennemi, et mener contre lui des 
combats toujours victorieux. Mais Canaan n’a pas été pris en un jour, ni en 
un mois. Israël conquit le territoire petit à petit, comme Dieu l’avait dit 
(Exode 23 :30). 

Josué gagna les batailles de Jéricho et d’Aï. Il fit des Gabaonites les 
serviteurs d’Israël. Puis il attendit les instructions du Seigneur avant d’aller 
plus loin. Il était prêt à repousser n’importe quelle tribu cananéenne qui 
attaquerait, mais à la manière de Dieu et à son signal.  

0 Pourquoi notre Dieu qui est amour détruisit-Il les 
Cananéens ? 

Les Cananéens choisirent d’adorer les faux dieux et de commettre toutes 
sortes d’abominations. Ils pratiquaient l’adultère, l’homosexualité et la 
pédophilie. Ils se souillaient en ayant des rapports sexuels avec les 
animaux. Ils tuaient leurs propres enfants pour les sacrifier à leurs 
divinités. 

Ils suivirent leurs mauvaises voies au lieu d’adorer Yahwé, le seul vrai Dieu, 

et de Lui obéir. Pourtant, l’Eternel les avait créés puis sauvés au temps de 
Noé. Mais ils ne se soumirent jamais au but que Dieu avait fixé pour sa 

création. Parce qu’ils ne se repentirent pas de leurs péchés, qu’ils 
transgressèrent les interdictions divines, ils méritèrent la mort (Lévitique 

18 :3,22). 

Dieu promit de donner leur territoire à Abraham et à sa descendance 
(Genèse 15 :18). Mais Il leur laissa 400 ans pour revenir de leurs 
mauvaises voies, le temps pour les Hébreux de se multiplier en Egypte 
(Genèse 15 :13-16). La famille d’Abraham incluait Jacob, son petit-fils, 
appelé plus tard Israël. 430 ans après, le peuple d’Israël retourna en 
Canaan et traversa le Jourdain. Mais Dieu avait donné à Jéricho, à Aï, aux 
rois cananéens le temps de se repentir. Mis à part les Gabaonites, tous 
furent exterminés, femmes et enfants compris. Ainsi, les Israélites ne 
seraient pas tentés d’imiter leurs mauvaises voies en prenant exemple sur 
eux. 

Dieu punit le péché, mais Il aime ses créatures. Il veut que l’histoire 
d’Israël soit un exemple pour tous. Et son plan ultime passe par le sacrifice 
de son Fils unique qui est venu en Israël pour sauver les pécheurs du 
monde entier. Lire Jean 3 :16. L’amour et la grâce de Dieu, sa puissance 
pour vaincre le mal sont donnés à tous ceux qui acceptent Jésus-Christ. 
Repentons-nous maintenant, suivons le Sauveur qui a été puni pour nos 
péchés. N’imitons pas les impies qui livrent leurs propres corps, ceux de 
leurs femmes et de leurs enfants pour vivre dans l’iniquité. 
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de Dieu et ne Lui obéissent pas. Pour vaincre le péché et le mal qui nous 
entourent, nous devons prendre nos instructions auprès de notre Maître 
Jésus-Christ. Ainsi, les ennemis de Dieu verront que le Saint-Esprit, l’Esprit 
de vérité, est avec nous et en nous pour nous enseigner et nous diriger 
(Jean 16 :13 ; 1 Corinthiens 4 :1). 

4 Parlons de ceci : 

1. Que firent les prêtres (3 :17 ; 4 :10) ? 
2. Que firent les chefs de tribu depuis le fond de la rivière ? Pourquoi ? 

Quels sont ceux qui pourraient le vérifier plus tard ? Qu’en penseraient-
ils (4 :5-7 ; 21-24) ? 

3. Pourquoi Josué circoncit-il les garçons et les hommes ? 
4. Les Israélites étaient-ils encore tentés par l’idolâtrie égyptienne, ou 

étaient-ils devenus un peuple saint et obéissant ? 
5. Que diriez-vous à une personne qui se sent impure à cause de son 

péché passé ? 

3  Réfléchissons : Comment Dieu vous prépare-t-Il à passer de votre 

ancienne vie à une vie nouvelle, en progressant sous sa direction ? 
Qu’est-ce que l’avancement du Royaume de Dieu signifie pour vous ? 
Racontez-vous à vos enfants ce que Dieu a fait ? 

6  Prions : Demandons à Dieu de nous accompagner sur le sentier 

dans lequel Il nous a placés. Disons-Lui combien nous avons besoin 
d’être protégés de ses ennemis. Qu’Il nous donne l’opportunité de dire 
aux enfants et aux adultes de notre entourage ce qu’Il a accompli. 
Disons à Jésus que nous avons besoin de l’aide de Dieu, son Père, dans 
notre force et dans notre faiblesse. 

2 Lisons maintenant Josué 6 :1-27 

LE PLAN DE DIEU CONCERNANT LES MURS DE 
JERICHO 

L’auteur du livre de Josué décrit alors les merveilleux miracles qui 
accompagnèrent la bataille de Jéricho, et la chute de ses hautes murailles. 

Les ennemis, effrayés, se terraient à l’intérieur de l’enceinte dont les 
portes étaient soigneusement fermées. Plus personne n’entrait ni ne sortait 
(6 :1). 

 Dieu dit à Josué : « Je livre Jéricho, son roi et tous ses guerriers entre 

tes mains » (6 :2). 

 « Pendant six jours, toi et tous tes soldats, vous ferez chaque jour le 

tour de la ville, une fois par jour » (6 :3). 
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 Sept prêtres, portant chacun une trompette, précéderont l’Arche de 

l’Alliance (6 :4), symbole de la présence divine. 

 Les soldats, eux, se tiendront devant et derrière elle (6 :10). 

 « Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville. Les prêtres 

sonneront des trompettes et tout le monde poussera un grand cri de 
victoire » (6 :4-5). 

Josué dévoila le plan de Dieu au peuple : il consistait à marcher 
silencieusement autour des murs de Jéricho et de retourner au camp. Il 
leur rappela : « Pas de cri ! Restez muets ! Ne dites pas une parole 
jusqu’au jour où je vous ordonnerai de pousser des cris ! » (6 :8-11). Ce 
silence était destiné à accroître le sentiment de peur chez l’ennemi. 

Puis Josué recommanda aux deux espions de mettre Rahab et sa famille 
en sécurité (6 :17 ; 22-23). 

Les sentinelles qui veillaient sur la muraille regardèrent en bas et virent 
une multitude d’Israélites marchant autour de la ville. Ils furent alors saisis 
d’une crainte profonde. 

LA GRACE ET LE CHATIMENT DIVINS 

Josué dit au peuple : « Attention…Ne prenez rien de cela (tout devait être 

voué à l’Eternel), sinon vous placeriez le camp d’Israël sous une sentence de 

destruction et vous lui attireriez le malheur ». Celui qui garderait quelque 
chose pour lui encourrait la punition de l’Eternel. C’est à Jéricho que débuta 

le travail de jugement et de destruction du mal en Canaan. Dieu avait projeté 
d’anéantir les nations méchantes, leurs fausses religions, leurs dieux et leurs 

biens (6 :17-18). 

Au son des sept trompettes, le peuple poussa un cri 

de victoire, et les remparts s'écroulèrent. 
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2. Comment Dieu montre-t-Il sa miséricorde aux pécheurs au travers de 
Jésus-Christ ? 

3. Quelle différence la Bible fait-elle entre « esclaves » et « serviteurs » ? 

3  Réfléchissons : Comment pouvons-nous montrer de la miséricorde 

aux pécheurs qui sont prêts à remettre leur vie à Dieu ? 

6  Prions : Demandons à Dieu de nous aider à révéler son amour et sa 

grâce aux pécheurs qui nous entourent ? Disons-Lui que nous désirons 
être revêtus de son amour et de sa bonté pour tous ceux qui sont 
appelés à Le servir. Qu’Il nous accorde sa sagesse pour que nous 
discernions la fourberie des pécheurs. Qu’Il nous donne la capacité de 
les conduire à Lui pour les faire entrer à son service. 

2 Lisons maintenant Josué 10 :1-28 

L’ETERNEL PREPARE JOSUE A COMBATTRE UNE 

COALITION DE CINQ ROIS 

0 Le rôle de Jérusalem dans l’histoire d’Israël et du monde 
Le nom de Jérusalem est signalé très tôt lors de la conquête de Canaan. Il 
y a quelque 3500 ans, Josué battit le souverain de la cité mais ne la 
détruisit pas. Plus tard, les Israélites s’en emparèrent et en firent leur 
capitale. Elle fut alors connue sous le nom de « Cité de David ». 
« Jérusalem » signifie « ville de la paix ». Dieu préparait déjà l’avenir de 
son peuple en lui destinant un lieu de paix. 

Jérusalem fut détruite plusieurs fois à cause du péché d’Israël. Dans sa 
miséricorde et son amour, Dieu en permit la reconstruction. Jérémie 
prophétisa qu’un jour elle ne serait plus jamais abattue (Jérémie 31 :38-
40). 

C’est à Jérusalem que Dieu éprouva Abraham en lui demandant le 
sacrifice de son fils Isaac sur le Mont Morija (Genèse 22 :1-3). C’est là qu’Il 
a envoyé son propre Fils Jésus, qui s’est offert en sacrifice pour donner la 
vie éternelle à tous ceux qui croiraient. 

Le même Jésus, le Messie promis, a enseigné ses disciples à Jérusalem 
et leur a dit d’aller prêcher la Bonne Nouvelle du salut dans le monde 
entier. C’est la ville d’où Jésus est monté au ciel (Actes 1 :9-11). Il y a 2000 
ans, la foi chrétienne s’est propagée de là jusqu’aux extrémités de la terre 
(Actes 2). Aujourd’hui, c’est l’endroit où juifs, chrétiens et musulmans 
peuvent adorer. C’est la ville où le Messie reviendra bientôt (Actes 1 :11), 
retour qui aura lieu après un temps de troubles importants (Matthieu 24 :6-
8). Viens Seigneur Jésus, viens ! (Apocalypse 3 :11). 
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avaient entendu parler des prises de Jéricho et d’Aï et des miracles que 
Dieu avait accomplis autrefois au temps de Moïse. La Toute-Puissance du 
Dieu d’Israël les effrayait. Aussi quatre de leurs cités s’unirent-elles pour 
concevoir un plan destiné à tromper Israël. 

Leurs messagers vinrent auprès de Josué et, sans dire qui ils étaient, lui 
proposèrent de conclure avec lui une alliance de paix. Ils avaient revêtu des 
vêtements en lambeaux, chaussé de vieilles sandales et pris du pain dur et 
moisi comme nourriture. Ce déguisement laissait croire qu’ils arrivaient de 
loin. 

Ils prononcèrent des paroles séduisantes et agréables, disant vouloir 
prier le Dieu d’Israël et servir le peuple. Leur attitude et leurs mots 
sonnaient juste ! Qui aurait pu se douter qu’une telle ruse n’était destinée 
qu’à sauver leurs vies ? 

« Les hommes d’Israël ne consultèrent pas l’Eternel à leur sujet »  
(9 :14). Josué fit la paix avec eux (9 :15). Il n’imaginait pas que ces gens 
étaient leurs proches voisins (9 :16-17), habitant à trois jours de marche du 
camp d’Israël (9 :17). Josué et les anciens avaient été trompés. Et tout ceci 
arriva car « ils ne consultèrent pas l’Eternel à leur sujet » (9 :14) ! Or 
l’Eternel avait ordonné l’extermination de tous les Cananéens (Exode 23 :31
-32). Mais les Israélites s’étaient engagés envers eux, aussi respectèrent-ils 
leurs promesses (9 :19). 

Les Gabaonites ne voulaient pas qu’on les considère comme des 
ennemis de Dieu (9 :24). Toutefois, ils n’étaient pas de vrais croyants. De 
nos jours également, beaucoup de gens disent croire en Dieu et en son Fils 
Jésus-Christ, mais leur comportement déçoit grandement les vrais 
chrétiens. 

Tout le peuple murmura contre les responsables au sujet du mauvais 
tour que les Gabaonites venaient de leur jouer (9 :18). En représailles les 
Israélites en firent leurs esclaves. Mais Josué décida de les confier aux 
prêtres pour le service du Tabernacle (9 :27). Ainsi d’ « esclaves », ils 
devinrent « serviteurs » de l’Eternel. 

Soyons miséricordieux et permettons à ceux qui aspirent à changer de 
vie de servir le Seigneur (Romains 12 :1). Il veut que ceux qui croient 
réellement en son Fils Jésus-Christ puissent travailler pour Lui (Romains 
8 :28). 

4 Parlons de ceci : 

1. Les Gabaonites faisaient partie des nations cananéennes méchantes. 
Comment Dieu leur prouva-t-Il sa miséricorde ? Quel rôle Josué joua-t-
il ? 
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A cause de sa miséricorde, Dieu avait attendu sept jours avant de 
fermer la porte de l’Arche de Noé (Genèse 7 :10). Le même Dieu 
miséricordieux demanda à Israël de tourner sept jours autour de Jéricho 
avant de la détruire. Comme pour Ninive, Il donna aux habitants le temps 
de se repentir (Jonas 3 :4-5). 

Dieu ne prend aucun plaisir ni dans la guerre ni en ceux qui la font. La 
nation qui Le rejette attire sur elle le châtiment qu’elle mérite. 

Si nous nous abandonnons au plan de Dieu, attendons-nous à voir sa 
grande puissance à l’œuvre. Aucun plan n’est meilleur que le sien, aucun 
chemin n’est plus excellent pour mener à bien nos batailles. Aujourd’hui, il 
s’agit davantage de combats concernant l’esprit et la volonté que de luttes 
physiques (Ephésiens 6 :12). Nous les gagnons sur nos genoux, en priant 
et en croyant au sang salvateur de Jésus. 

Rahab et sa famille furent sauvées (6 :17,25). D’autres habitants de la 
ville auraient aussi pu l’être ! Dieu avertit toujours ceux qu’Il va punir 
(Ezéchiel 33 :11). Mais ils gardèrent leurs portes fermées et refusèrent de 
communiquer avec Israël. 

Dieu testa aussi la fidélité et l’obéissance de son propre peuple pendant 
toute une semaine. Sept jours de marche autour de la ville, c’était un délai 
parfait. Passé ce temps, la grâce et la miséricorde divines se retirèrent et 
l’Eternel punit Jéricho (6 :20-21). 

Le septième jour, les hommes d’Israël en firent sept fois le tour. Les 
trompettes sonnèrent, le peuple poussa un formidable cri de victoire, et les 
remparts s’écroulèrent (6 :5,20). Aussitôt, les Israélites se précipitèrent 
droit devant eux et détruisirent leurs ennemis. 

Rahab et les siens furent sauvés. Ils s’installèrent d’abord hors du camp, 
le temps de leur « purification » comme l’ordonnait la loi de Moïse (6 :23). 
Puis ils rejoignirent le peuple et devinrent citoyens d’Israël. Dieu ne sauva 
pas seulement Rahab : Il lui conféra un honneur spécial. Cette prostituée 
étrangère devint l’ancêtre de Jésus-Christ ! (Luc 3 :32). Une telle dignité 
faisait partie du dessein divin ; mais le peuple d’Israël ne pouvait pas le 
comprendre à ce moment-là. 

« L’Eternel fut avec Josué et sa renommée se répandit dans tout le 
pays » (6 :27), parce qu’il mit toute sa confiance en Dieu. Aujourd’hui, les 
chrétiens peuvent faire de même, mais au travers de Jésus seul. Nous 
n’avons plus besoin de détruire nos ennemis : c’est le travail du Saint-Esprit 
qui accomplit des miracles quand nous prions et mettons notre foi en Dieu. 

4 Parlons de ceci : 

1. Comment Dieu montra-t-Il sa miséricorde au temps de Noé (Genèse 
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7 :33 ; 1 Pierre 3 :20) et de Jonas (Jonas 3 :4-5) ? 
2. Comment montra-t-Il sa miséricorde aux habitants de Jéricho ? 

Comment l’a-t-Il démontrée en votre faveur ? 
3. Pourquoi Rahab et les siens ont-ils été sauvés ? 
4. Pourquoi durent-ils d’abord rester à l’extérieur du camp ? 
5. Avons-nous besoin de comprendre pleinement ce que Dieu fait dans 

nos vies avant de croire en Lui et de Lui obéir ? 

3  Réfléchissons : Généralement, Dieu ne nous montre pas la totalité 

de son plan. Il nous demande seulement de Lui faire confiance pour 
l’avenir et de rester dans son repos. Quel changement cela apporte-t-il à 
notre façon de considérer les problèmes qui nous assaillent ? Comment 
notre foi nous soutient-elle et nous porte-t-elle en avant ? 

6  Prions : Demandons à Jésus de remplir nos vies de la paix de Dieu, 

même si les ennemis de son Royaume nous entourent. Demandons-Lui 
de fortifier notre foi pour que nous croyions encore qu’Il a un plan 
particulier pour nos vies. Disons à Dieu notre besoin de direction quand 
nous ne comprenons pas totalement son but. Demandons-Lui de nous 
rappeler que notre force est en Christ seul. 

2 Lisons maintenant Josué 7 :1-26 

ISRAEL EST VAINCU PAR LES HOMMES D’AI 
Après la victoire de Jéricho, Josué envoya des espions pour explorer la 
région d’Aï, comme il l’avait fait la première fois. Les nouvelles qu’ils en 
rapportèrent étaient bonnes : « Il est inutile d’envoyer toute l’armée : deux 
ou trois mille hommes suffiront pour vaincre Aï » (7 :3) dirent-ils. 

Ce compte rendu rassura Josué qui ne douta plus du succès d’Israël. 
Cependant personne ne demanda l’avis de Dieu. Josué détacha une partie 
de l’armée pour attaquer la ville, mais « les troupes d’Israël furent mises en 
fuite par les habitants d’Aï qui leur tuèrent 36 hommes » (7 :5). Cette 
défaite fut la première et la seule que Josué subit. 

Qu’est-ce qui peut faire échouer les plans divins ? Ce sont nos péchés 
qui les contrecarrent et les détournent de leurs buts. Les Israélites auraient 
dû entrer en Canaan 40 ans plus tôt. Mais leur rébellion en retarda la 
réalisation. Le temps de Dieu n’est pas le nôtre. C’est Lui qui tient les rênes 
et Il s’attend à ce que nous Le suivions et Lui obéissions. 

Josué, sûr de vaincre, négligea de demander l’approbation divine. D’où 
l’échec qui s’ensuivit. 

Atterré par la défaite, il douta des intentions divines. Il déchira ses 
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que cette loi exigeait pour le péché (Matthieu 5 :17). En Lui, les 
bénédictions annoncées à Abraham et à Israël sont pour le monde entier. Il 
suffit de croire en son œuvre et de recevoir par la foi le Saint-Esprit promis 
(Galates 3 :14). 

Israël remercia l’Eternel pour ses victoires en Lui offrant des sacrifices 
d’actions de grâces et en L’adorant (Exode 17 :15). Il crut que tous les 
saints commandements que Dieu lui donnait étaient parfaits et qu’il était 
indispensable pour lui de les mettre en pratique. Rappelons que tout ceci se 
passait 1500 ans avant la venue de Jésus. Aujourd’hui, Dieu dit « qu’Il nous 
donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ » (1 Corinthiens 15 :57). 

4 Parlons de ceci : 

1. Pourquoi Josué était-il effrayé (8 :7) ? Avait-il peur du péché commis à 
l’intérieur du camp ou de l’ennemi extérieur ? 

2. Comment le péché peut-il altérer notre paix ? 
3. Comment la stratégie divine a-t-elle permis la défaite du roi d’Aï 

(8 :14) ? 
4. Nos péchés méritent-ils tous un châtiment ? Quel plan Dieu réserve-t-Il 

aux pécheurs en son Fils Jésus-Christ ? 
5. Dieu invite-t-Il les étrangers à venir L’adorer aussi (8 :33) ? Le faisons-

nous ? 

3  Réfléchissons : Quelles leçons Josué a-t-il apprises au travers des 

batailles de Jéricho et d’Aï ? Comment notre propre péché peut-il 
détruire nos relations avec Dieu ou avec les autres ? 

6  Prions : Demandons à Dieu de pardonner nos péchés et d’ôter le 

mal de nos vies. Demandons-Lui de nous aider à croire que Jésus se 
charge entièrement du châtiment que nous méritons. Remercions-Le 
pour son amour, sa miséricorde et pour la grâce de son pardon. Prions 
pour qu’Il nous aide à nous pardonner à nous-mêmes et à délaisser 
notre ancienne vie. Demandons à Jésus que la relation qui nous unit à 
Lui soit de plus en plus forte. Prions pour que les autres Le découvrent 
au travers de nous. 

2 Lisons maintenant Josué 9 : 1-27 

LES HOMMES DE GABAON SE RENDENT AUPRES DE 
JOSUE 

Josué ne craignait pas les rois qui occupaient les territoires les plus 
éloignés, à l’ouest du Jourdain (9 :1). Cependant il fut surpris par la visite 
d’un petit groupe d’hommes de la tribu de Gabaon (9 :3-6). Les Gabaonites 
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Cette fois-ci, les combattants eurent la permission de prendre pour eux 
les biens et le bétail des vaincus (8 :2), mis à part leurs dieux bien sûr. 

L’Eternel leur communiqua aussi un plan d’attaque : « Qu’une partie 
d’entre vous se mette en embuscade derrière la ville et prenne les habitants 
par surprise ». 

Grâce à ces promesses et à ces stratagèmes, Josué eut la victoire sur les 
cananéens. Israël détruisit complètement Aï et sa population (8 :25-26). Il 
apprit à ne pas se confier dans la sagesse humaine (7 :3) mais à attendre 
les instructions divines. 

Il comprit aussi que la victoire sur l’ennemi ne se gagne que si chacun 
confesse son propre péché. Il sut que le châtiment du péché, la mort 
comprise, faisait partie des commandements de Dieu. 

De nos jours encore, les chrétiens enseignent cette même vérité dans le 
monde entier : le péché mérite une punition. Ils annoncent aussi que Jésus
-Christ peut le pardonner car Il a pris sur Lui le châtiment que nous 
méritions. C’est vrai pour tous, quelles que soient nos origines et nos 
traditions familiales ou culturelles. « Voici ce que nous croyons : c’est par la 
grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés… » (Actes 15 :11). 

Josué comprit également que les méthodes à utiliser pour chaque 
bataille contre le mal étaient différentes et requéraient toute la sagesse 
divine. 

L’ALLIANCE EST RENOUVELEE SUR LE MONT EBAL 

Le peuple dressa un grand tas de pierres sur le cadavre du roi d’Aï (Josué 
8 :29). Le monument devait rappeler à chacun ce qui venait de se passer. 
«  Alors Josué bâtit un autel à l’Eternel, le Dieu d’Israël, sur le Mont 
Ebal » (8 :30). Il le construisit, non dans la vallée où la bataille avait eu 
lieu, mais sur la colline. Après de grandes victoires, il est important de 
raviver notre relation d’amour avec Dieu. L’Ancien Testament parle de 
« renouvellement d’Alliance ». 

Josué grava sur des pierres une copie de la Loi de Moïse « pour que les 
Israélites l’aient sous les yeux » (8 :32). Puis il lut le texte devant eux, les 
paroles de bénédictions comme les paroles de malédictions (8 :34 ; 
Deutéronome 27 :1-26). Personne ne fut laissé de côté. Tous entendirent 
les commandements divins, femmes et enfants compris. Les étrangers 
craignant Dieu qui s’étaient joints au peuple acceptèrent aussi d’obéir à 
Jahvé, le Dieu Tout-Puissant d’Israël (8 :33, 35). Sa grâce et sa miséricorde 
étaient pour chacun, sans exception. 

Ceux qui croyaient vraiment en Dieu se placèrent sous l’alliance de 
bénédictions et de malédictions de la Loi de Moïse. Jésus, Lui, a payé le prix 
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vêtements et se couvrit la tête de poussière en signe de désespoir. Il 
s’écria : « Ah ! Seigneur Eternel pourquoi donc as-tu fait traverser le 
Jourdain à ce peuple… ? » (7 :7). Il commença à blâmer l’Eternel au lieu de 
rechercher ce qu’ils avaient fait de mal. 

Il n’avait aucune idée du péché qui avait causé la défaite (7 :1). Sûr de 
la victoire, la déroute le désorienta ; il dit à Dieu : « Que puis-je dire après 
qu’Israël a pris la fuite » (7 :8). Il arrive même que des chrétiens affermis 
se plaignent de Dieu quand quelque chose va de travers. Trop de gens se 
permettent de Le désavouer. Ils gémissent tout en réclamant son 
intervention. 

Josué continua ainsi : « Si seulement nous étions restés de l’autre côté 
du Jourdain ! » (7 :7). 

Puis il revint à plus de sagesse et dit à Dieu qu’il avait besoin de ses 
instructions. Israël devait savoir ce qui n’allait pas (7 :8), sinon il ne 
pourrait pas aller plus loin et les Cananéens se retourneraient contre lui en 
apprenant la situation (7 :9). Ces paroles semblaient justifiées mais Josué 
ne connaissait toujours pas la vraie raison de leur échec.  

Il était soucieux de la pérennité d’Israël et de la gloire du nom de 
l’Eternel : « …Ils nous encercleront et feront disparaître notre nom de la 
terre. Comment alors feras-tu reconnaître ta grandeur ? » (7 :9) 

Quand nous sommes dans l’épreuve, arrêtons de pleurer sur nous-
mêmes. N’accusons pas Dieu, mais demandons-Lui ce qui ne va pas. 
Pensons d’abord aux besoins des autres et à la gloire de son Nom. 

Dieu répondit à Josué : « Lève-toi ! Pourquoi restes-tu prostré la face 
contre terre ? Israël a commis un péché » (7 :10-11). Il arrêta net les 
plaintes de Josué. Celui-ci L’écouta attentivement alors qu’Il lui dévoilait la 
marche à suivre. Les croyants doivent toujours écouter Dieu, que les 
circonstances soient bonnes ou mauvaises. 

LE PECHE D’AKAN 

Dieu dit à Josué : « Israël a commis un péché. On a transgressé l’alliance 
que j’avais établie avec eux. On a pris des objets qui m’étaient voués, on en 
a dérobés, cachés et mis dans ses propres affaires. C’est pourquoi les 
Israélites ne pourront plus résister à leurs ennemis…Je ne continuerai pas à 
être avec vous si vous ne détruisez pas ce qui est au milieu de 
vous » (7 :11-12) 

Il faut chasser le péché de nos vies ! C’est lui qui détruit nos relations 
avec Dieu et avec nos frères ; il rend aussi plus difficile la conversion des 
incroyants. Le péché empêche la réalisation des desseins divins ; il a bloqué 
la défaite du mal en Canaan et la conquête de la Terre Promise. 
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Akân mourut comme châtiment de son péché. Il avait dérobé certains 
objets que Dieu voulait voir détruits. « Aussi Dieu se mit-Il en colère contre 
les Israélites » (7 :1). 

Nous méritons tous de mourir pour notre péché. Mais par la grâce 
divine, Jésus a pris notre place et Il est mort pour nous. « Le Christ Lui-
même a souffert la mort pour nos péchés, une fois pour toutes. Lui 
l’innocent, Il est mort pour des coupables, afin de nous conduire à 
Dieu » (1 Pierre 3 :18). Le péché ne nous permet pas de tenir devant 
l’ennemi. C’est le principe même des défaites ou des victoires de nos vies 
chrétiennes. 

La désobéissance d’Akân permit à Satan de prendre pied dans le camp 
d’Israël. Akân s’empara des objets de sa convoitise et les cacha dans sa 
tente (7 :20-21). Le péché d’un seul homme entraîna la souffrance de tout 
un peuple ! 

Akân aurait pu se repentir, « car Dieu ne veut pas qu’un seul 
périsse » (2 Pierre 3 :9). Mais il ne le fit pas. Que ce soit une leçon pour 
nous. N’attendons pas que les autres constatent notre péché ; confessons-
le et extirpons-le de nos vies. 

La défaite d’Aï nous montre comment l’Eglise d’aujourd’hui peut chuter. 
Tout le corps des croyants s’affaiblit si l’un d’entre eux ne prend pas la 
Parole du Seigneur au sérieux. Dieu veut que son peuple se sépare du 
péché. « La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres ? » (2 Corinthiens 
6 :14-18). La lumière de Christ dans l’Eglise est assez puissante pour 
éclairer tout ce qui l’entoure. Mais encore faut-il veiller à ce qu’aucun péché 
ne l’éteigne ! 

Akân ne se repentit pas avant qu’il ne soit trop tard. Aussi Dieu jugea-t-
Il son péché (7 :14-18). 

Josué fit avancer les Israélites tribu par tribu, famille par famille, homme 
par homme devant le Seigneur, et Akân, de la tribu de Juda, fut désigné. 
Puis il lui dit : « Mon fils, je te prie solennellement, au nom de l’Eternel de 
L’honorer en m’avouant ce que tu as fait » (7 :19). Josué s’adressa 
gentiment à Akân en lui disant « mon fils ». 

Cet homme ne se repentit pas de sa faute, aussi reçut-il le châtiment 
que la Loi de Moïse exigeait. Aujourd’hui Dieu désire que nous nous 
repentions pour être pardonnés en Jésus (Luc 13 :1-4). Ce qu’Il veut, c’est 
que les pécheurs comme nous confessent leurs fautes, demandent pardon 
et soient sauvés. Il n’a aucune envie de nous punir. 

Dieu avait prévu que son plan de salut au travers du Messie passerait 
par Abraham, Israël, Rahab…et Marie qui mit au monde l’enfant Jésus. 
Quant à son plan pour Jésus-Christ, il passait par le châtiment de la croix 

 23 

pour le pardon de nos péchés. Rappelons que le nom juif, Yeshua, signifie 
« salut de Dieu ». 

Le peuple lapida Akân et sa famille. « Puis on éleva sur lui un grand tas 
de pierres » près de la cité d’Aï (7 :26). 

De nos jours, la lapidation à mort ne se pratique plus. Jésus dit : 
« Veillez et priez, pour ne pas céder à la tentation » (Matthieu 26 :41). 
Prenons garde à cette recommandation. Un petit péché peut empêcher la 
victoire de Dieu dans notre vie. Aucun doute là-dessus ! 

Notons aussi que ce n’est pas Josué qui a jugé Akân. C’est la Parole de 
Dieu qui l’a convaincu de sa faute. 

4 Parlons de ceci : 

1. Pourquoi le plan de Dieu pour Israël a-t-il été stoppé devant la ville 
d’Aï ? 

2. Pourquoi Josué était-il trop sûr de lui pour rechercher la direction divine 
avant d’attaquer Aï ? 

3. Dieu avait-Il averti le peuple avant de le punir (6 :18) ? 
4. Akân se repentit-il avant ou après la découverte de son péché ? 
5. Pourquoi méritait-il la mort ? Pourquoi le Fils de Dieu, Jésus-Christ, dut-

Il mourir ? 
6. Notre péché personnel nuit aux autres. Est-ce vrai ou faux ? Pourquoi ? 
7. Comment Dieu a-t-Il déployé sa miséricorde envers Israël ? Comment 

nous la montre-t-Il aujourd’hui ? 

3  Réfléchissons : Comparez les circonstances qui ont provoqué 

l’assurance de Josué (6 :27), puis son désespoir profond un peu plus 
tard (7 :6). Que fit-il et que dit-il quand les choses allèrent mal (7 :7-
9) ? Quelle fut la réponse divine (7 :10-12) ? 

6  Prions : Demandons à Dieu de nous aider en toute circonstance et 

de ne pas Le blâmer quand les épreuves arrivent. Exposons-Lui nos 
détresses et laissons-Lui le temps de nous parler. N’oublions pas de Lui 
demander ce que nous avons fait de mal. Remercions Jésus car Il a pris 
sur Lui le châtiment qui nous était réservé à cause de nos péchés. 

2 Lisons maintenant Josué 8 :1-35 

LE PEUPLE D’ISRAEL DETRUIT FINALEMENT AI 

Josué était toujours dans la crainte et il hésitait sur la conduite à tenir. 
Alors, Dieu lui parla : « N’aie pas peur, ne crains rien ! Emmène avec toi 
tous les soldats et va attaquer Aï ! » (8 :1). 


