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Session 4
I. PRIÈRE/REVUE

A. Mouvement #1

          “Prologue”

B. Mouvement #2

         “Patriarchs”

C. Mouvement #3

        “Rédemption”

 
      “Errances”
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        (GUAM)
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     (Abraham)        Isaac           (Israël)           Joseph

             “Foi”           “Paix”    “Déception”  “Caractère”

        Esclavage    Moise       Pharaon      10 Plaies  

                                                                                                        Exode                    Sinaï                    Tabernacle 

      Preparation    Départ                  Rébellion                   Plaines of Moab

                   L’errance
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II. MOUVEMENT # 4 (parmi 12) : “CONQUÊTE” 

 “Conquest”

III. APERCU DU LIVRE DE JOSHUA”

A. Schematise

LIVRE DE JOSHUA

“Entrée sur la terre
promise”

1                                           5

“La conquête de la terre
promise”

5                                           12

“La Possession de la
terre promise”

13                                     24

Joshua: Le nouveau Leader

1

Commandant: l’armée du
Seigneur

5

Division de la Terre
promise

13                                         19

Rahab: 2 Espions
2

“Campagne centrale”
6                                              8

Cité de Refuge
20

La traversée du fleuve
Jourdain: Gilgal

3                                              4

La tromperie Gabaonite 

9

Villes lévitiques

21

La circoncision + la Paque

5

“Campagne du sud”

10

Le relâchement: Tribus de
l’Est

22

“Campagne du Nord”

11

Les adieux à Joshua

23                                        24
Rois vaincus

12

La terre promise

        Joshua         Rahab          “Entrée”          “Conquérir”         “Posséder”
 

                              2 Espions      Le défi de Joshua                                                                       
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B. Objectifs de Josué 
(adapté de N. Geisler, populaires auprès de l’AT)

1. Objetif Historique:

      Pour montrer l’accomplissement de Dieu de la promesse d’alliance de «la terre» aux 
Israélites (Alliance Abrahamique)

2. Objectif doctrinal:

Pour illustrer le caractère de Dieu, l’accomplissement de ses promesses, la victoire de la
confiance et de l’obéissance, et la nécessité de l’obéissance complète.

3. But Christologique:

La rencontre entre Joshua et le commandant de l’Armée du Seigneur peut être
annonciateur de l’apparence du Christ. Si c’est le cas, le Christ est notre “Commandant”
(Seigneur) nous conduit à la victoire dans la vie.

C. La signification typologique du Livre de Josué

1. Définition du “type” 

Un type est une personne, une chose ou un événement qui préfigure/points de l’avant
(établit une corrélation) un futur profond et important accomplissement.

2. Typologie et le livre de Josué

a. Est-ce que la traversée du fleuve Jourdain pour entrer dans la terre promise un type 
(photo) de paradis?

b. Est-ce que la traversée et la conquête un type (photo) de la vie en abondance 
(Jn.10:10)?
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D. Principaux thèmes théologiques: Livre de Josué

1. Dieu est fidèle à sa parole (promesses).

Josué 6:1-2
La ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes et s’était barricadée
derrière, par peur des Israélites. Plus personne n’entrait ni ne sortait par ses portes.
2 L’Eternel dit alors à Josué: “Regarde, je te livre Jéricho, son roi et tous ses guerriers.”

Josué 8:1
L’Eternel dit à Josué: ’’N’aie pas peur, ne crains rien! Emmène avec toi tous les soldats et
va attaquer Aï! Car je livre le roi d’Aï en ton pouvoir ainsi que son peuple, sa ville et tout
son territoire.”

Josué 10:5, 8
C’est ainsi que cinq rois des Amoréens, ceux de Jérusalem, d’Hébron, de Yarmouth, de
Lakich et de Eglôn formèrent une coalition et marchèrent à la tête de toutes leurs armées
contre Gabaon. Ils établirent leur camp devant la ville et engagèrent les hostilités.”  
8 L’Eternel dit à Josué: N’aie pas peur de ces rois, car je te donne la victoire sur eux;
aucun d’eux ne pourra te résister.

2. L’obéissance à la Parole de Dieu est essentielle au succès de Josué et des Israélites.

Josué 1:7-8
Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la Loi que mon
serviteur Moïse t’a prescrite, sans t’en écarter ni d’un côté ni de l’autre. Alors tu
réussiras dans tout ce que tu entreprendras. 8 Aie soin de répéter sans cesse les paroles
de ce livre de la Loi, médite-les jour et nuit afin d’y obéir et d’appliquer tout ce qui y est
écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras.
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Joshua 8:32-35 (après la victoire de Ai)
 Josué grava sur des pierres une copie de la Loi que Moïse avait mise par écrit sous
les yeux des Israélites. 33 Pendant ce temps, tout Israël avec ses responsables, ses
officiers et ses chefs se tenaient debout de part et d’autre du coffre de l’alliance de
l’Eternel en face des prêtres-lévites qui le portaient. Les étrangers comme les Israélites
d’origine étaient là. La moitié d’entre eux se tenaient du côté du mont Garizim, l’autre
moitié du côté du mont Ebal comme Moïse, serviteur de l’Eternel, avait autrefois
ordonné de procéder pour bénir le peuple d’Israël. 34 Josué lut ensuite tout le texte
de la Loi, les paroles de bénédiction comme de malédiction, telles qu’elles se
trouvaient dans le livre de la Loi. 35 Devant toute l’assemblée d’Israël, y compris les
femmes, les enfants et les étrangers qui vivaient au milieu du peuple, il lut tout ce que
Moïse avait ordonné, sans en rien omettre.

3. Les attributs de Dieu sont démontrés dans Josué.

“Dieu est montré pour être saint, tout-puissant, souverain, juste, plein de miséricorde,
un concepteur d’ordre, digne d’adoration, et le rémunérateur de ceux qui Le craignent et
l’obéissent.”
(I. Jensen, Joshua, EBC, 24)

4. La perception biblique de “l’effort humain” et  la puissance divine est démontré dans le 
livre de Josué.

Remarques:

       Le Livre de Josué illustre les vérités de la compatibilité entre la puissance 
“divine” et “l’effort humain.” Ce que Dieu commande, il fournit à travers sa 
provision de tout ce qui est nécessaire. Mais Dieu ne pourra agir s’il n’y a 
pas de volonté humaine. Dieu fera toujours sa part; L’homme doit toujours 
faire sa part; Ainsi, “croyez et obéissez.”
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IV. MOUVEMENT #4: “CONQUÊTE” (DÉVELOPEMENT BIBLIQUE)

A. Josué l’homme

1.  Les qualités nécessaires pour un meneur

Puis Moïse appela Josué et lui dit devant tout Israël:
“Prends courage, tiens bon, car c’est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays que
l’Eternel a promis par serment à leurs ancêtres de leur donner, et c’est toi qui leur en
feras prendre possession. 8L’Eternel lui-même marchera devant toi, il sera avec toi, il
ne te délaissera pas et il ne t’abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas
effrayer!” (Deut. 31:7-8)

Seigneur parle:
Prends courage et tiens bon, car c’est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays
que j’ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. 7Simplement, prends
courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la Loi que mon serviteur Moïse t’a
prescrite, sans t’en écarter ni d’un côté ni de l’autre. Alors tu réussiras dans tout ce que
tu entreprendras.” 
9 Je t’ai donné cet ordre: Prends courage et tiens bon, ne crains rien
et ne te laisse pas effrayer, car moi, l’Eternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que
tu entreprendras. (Josué 1:6-7,9)

Les gens parlent:
“Celui qui s’opposera à ton autorité et désobéira à tes ordres sera mis à mort, quelle que
soit la chose que tu auras ordonnée. Prends donc courage et tiens bon!”
(Josué 1:18)

Remarque:
•  “sois fort” - la force dans la main pour saisir (comme une épée) 
•  “sois courageux” - la force dans les genoux (pour résister et 

défendre son droit)
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2. La concentration: Josué 1:3

      Comme je l’ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds.

a. “Repos” - L’entrée en possession de l’héritage ou l’appropriation de la promesse divine 
(bénédiction Heb. 3-4)

b. “Terre”- La réalisation de promesse de l’Alliance abrahamique 
(Gen. 12:1-7; 13:14-17; 15:7; 17:3-8)

3. Le nécessaire conflit : Deuteronomy 7:1-6 (Moïse’ parole prophétique)

“Lorsque l’Eternel ton Dieu t’aura fait entrer dans le pays où tu te rends pour en
prendre possession, et qu’il aura chassé devant toi de nombreux peuples: les Hittites,
les Guirgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les
Yebousiens, ces sept peuples plus nombreux et plus puissants que toi, 2 lorsqu’il te les
aura livrés et que tu les auras vaincus, tu les extermineras totalement pour les vouer à
l’Eternel; tu ne concluras pas d’alliance avec eux et tu n’auras pour eux aucune pitié. 
3 Tu ne t’uniras pas avec eux par des mariages, tu ne donneras pas tes filles à leurs
fils et tu ne prendras pas leurs filles pour tes fils; 4 car ils détourneraient de moi tes
enfants, qui iraient rendre un culte à d’autres dieux: ma colère s’enflammerait alors
contre vous et je ne tarderais pas à vous exterminer. 5 Voici, au contraire, comment
vous agirez à leur égard: vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous
abattrez leurs pieux sacrés voués à la déesse Ashéra et vous brûlerez leurs idoles
sculptées. 6 Tu es, en effet, un peuple saint pour l’Eternel ton Dieu, il t’a choisi parmi
tous les peuples qui se trouvent sur la surface de la terre pour que tu sois son peuple
précieux.

4. La nécessaire perspective

“Le récit de l’exode d’Israël de la terre d’Egypte et de la survie dans le désert aride de
Sinaï constituent l’une des plus belles histoires de la Bible. Tout aussi passionnant est la
conquête du pays de Canaan sous la conduite de l’homme Josué. Les années passées dans
la conquête et l’établissement ont été importantes dans l’histoire d’Israël. L’ensemble de
ces événements se trouve dans les huit premiers livres de la Bible. Les cinq premiers
livres, connu sous le nom de Pentateuque, nous donnent l’histoire des Hébreux jusqu’à
leur entrée dans le pays de Canaan, tandis que les livres de Josué, Juges, Ruth continuent
cette histoire en décrivant la conquête et l’installation dans le Canaan.” 
(J. Davis, l’histoire d’Israël, 17)
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B. Rahab et les espions

1. Le plan de Josué

Josué 2:1
      De Shittim, Josué, fils de Noun, envoya secrètement deux hommes chargés d’une mission 

de reconnaissance. Il leur donna cette consigne: «Allez explorer le pays, en particulier 
la ville de Jéricho!» Ils partirent et, arrivés à Jéricho, ils entrèrent dans la maison d’une 
prostituée nommée Rahab, et y passèrent la nuit. 

2. La réception par Rahab

Josué 2:2-4
On prévint le roi de Jéricho que des Israélites étaient arrivés là pendant la nuit pour
reconnaître la région. 3Alors il envoya dire à Rahab: ’’Livre-nous les hommes qui sont
venus chez toi et qui logent dans ta maison, car ils sont venus pour espionner tout le
pays.’’  4Mais la femme emmena les deux hommes et les cacha, puis elle répondit:
“Effectivement, des hommes sont venus chez moi, mais j’ignorais d’où ils étaient.”
”

3. La proposition de Rahab

Josué 2:8-9
Rahab monta sur la terrasse et vint trouver ses hôtes avant qu’ils ne se couchent. 9 Elle
leur dit: Je sais que l’Eternel vous a donné ce pays: la terreur s’est emparée de nous et
tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous. 

Josué 2:12-14
Maintenant, je vous prie, jurez-moi par le nom de l’Eternel qu’en reconnaissance pour
la bonté que je vous ai témoignée, vous aussi vous traiterez ma famille avec la même
bonté, et donnez-moi un gage certain 13 que vous laisserez la vie sauve à mon père, à
ma mère, à mes frères et sœurs, et à tous les membres de leurs familles, et que vous
empêcherez que nous soyons mis à mort. 14 Les deux hommes lui répondirent: “Notre vie
répondra de la vôtre pourvu que tu gardes le secret de cet engagement entre nous.
Lorsque l’Eternel nous donnera ce pays, nous serons fidèles à notre promesse et nous te
traiterons avec bonté.”
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4. La promesse des espions

Josué 2:18-20
Lorsque nous serons entrés dans ton pays, attache ce cordon rouge à la fenêtre par
laquelle tu nous fais descendre, puis réunis dans ta maison ton père, ta mère, tes frères
et toute ta famille. 19 Si l’un d’eux franchit la porte de ta maison pour aller dehors, il
sera seul responsable de sa mort, nous en serons innocents. Par contre, si l’on porte la
main sur l’un de ceux qui seront avec toi dans la maison, c’est nous qui porterons la
responsabilité de sa mort. 20 Toutefois, si tu divulgues cet engagement entre nous, nous
serons dégagés du serment que tu nous as fait prononcer.

Remarques théologiques:

Hébreux 11:31
Par la foi, Rahab la prostituée n’est pas morte avec ceux qui avaient
refusé d’obéir à Dieu, parce qu’elle avait accueilli avec bienveillance
les Israélites envoyés en éclaireurs.

Rahab avait-elle tort de mentir aux fonctionnaires de Jéricho?
Avait-elle été félicitée pour ce mensonge ou pour la protection des
espions? Est-il légitime de mentir pour acquérir un plus grand ou 
meilleur résultat?

5. Le patrimoine futur de Rahab

Matthieu 1:1-6a

 Voici la généalogie de Jésus-Christ, de la descendance de David et d’Abraham 
      2 Abraham eut pour descendant Isaac. Isaac eut pour descendant Jacob. Jacob eut pour 

descendant Juda et ses frères. 3 De Thamar, Juda eut pour descendant Pérets et Zérah. 
Pérets eut pour descendant Hetsrôn. Hetsrôn eut pour descendant Aram. 4 Aram eut

     pour descendant Amminadab. Amminadab eut pour descendant Nahshôn, Nahshôn eut
     pour descendant Salma. 5 De Rahab, Salma eut pour descendant Booz. De Ruth, Booz
     eut pour descendant Obed. 6 Obed eut pour descendant Isaï. Isaï eut pour descendant le
     roi David.
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C. “Entrée sur la terre promise”

1. Crossing the Jordan River

Josué 3:7-8 | Le leadership de Josué approuvé
L’Eternel dit à Josué: Aujourd’hui même, je commencerai à t’honorer aux yeux de tout
Israël pour qu’ils sachent que je serai avec toi tout comme je l’ai été avec Moïse. 8 Donne
aux prêtres qui portent le coffre de l’alliance l’ordre suivant: “Dès que vous aurez atteint
le bord du Jourdain et que vous aurez mis les pieds dans l’eau, arrêtez-vous là.’”

Josué 3:11-13 | Arche de l’alliance
le coffre de l’alliance du Seigneur de toute la terre va traverser le Jourdain devant
vous. 12 Maintenant, choisissez douze hommes dans les tribus d’Israël, un par tribu. 13

Dès que les prêtres qui porteront le coffre de l’Eternel, le Seigneur de toute la terre,
poseront la plante des pieds dans le Jourdain, le fleuve sera coupé en deux: les eaux
venant de l’amont s’arrêteront net en formant comme un mur.

Josué 3:17 | Le fleuve Jourdain et la terre sèche
Le peuple traversa à la hauteur de Jéricho. Les prêtres qui portaient le coffre de
l’alliance de l’Eternel s’arrêtèrent dans le lit desséché, au milieu du Jourdain, pendant
que tout Israël passait à pied sec. Ils s’y tinrent fermement jusqu’à ce que toute la nation
eût achevé la traversée.

2. L’installation du mémorial

Josué 4:1-3 | Les pierres amassées
Lorsque tout le peuple eut fini de traverser le Jourdain, l’Eternel dit à Josué: 2 Choisissez
parmi le peuple douze hommes, un par tribu, 3 et demandez-leur d’aller chercher douze
pierres au milieu du lit du fleuve à l’endroit où les prêtres se sont arrêtés, et de les
apporter à l’endroit où vous camperez cette nuit.

Josué 4:6-7 | Importance donnée
Ces pierres resteront comme un signe au milieu de vous. Lorsque par la suite vos fils
vous demanderont ce que ces pierres signifient pour vous, 7 vous leur répondrez:
“Les eaux du Jourdain ont été coupées en deux devant le coffre de l’alliance de l’Eternel
lorsqu’il a traversé le fleuve. Ces pierres servent de mémorial rappelant pour toujours
aux Israélites que les eaux du Jourdain ont été coupées en deux.”
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3. La consécration du peuple

Josué 5:2-5 | La circoncision
A cette même époque, l’Eternel dit à Josué: Fais-toi des couteaux de silex et circoncis
cette deuxième génération d’Israélites. 3 Josué se munit de couteaux de silex et circoncit 
les Israélites sur la colline d’Araloth. 4 Voici pourquoi Josué les circoncit: tous les 
hommes en âge de porter les armes qui étaient sortis d’Egypte étaient morts en chemin 
dans le désert après avoir quitté l’Egypte. 5 Ils étaient tous circoncis. Mais les garçons 
nés pendant la traversée du désert, après la sortie d’Egypte, ne l’avaient pas été. 

Genèse 17:9-10 | Les exigences de l’alliance
Puis Dieu ajouta: De ton côté, tu respecteras les clauses de mon alliance, toi et ta
descendance, de génération en génération. 10 Voici quelle est mon alliance avec vous et
avec ta descendance, quels en sont les termes que vous devrez respecter: tous ceux qui
sont de sexe masculin parmi vous seront circoncis

4. La signification d’entrer dans la terre (a Gilgal)

a. Voir la carte sur la page suivante

b. Les israélites seront confrontés à une confédération de villes-Etats dans le pays de 
Canaan. Il sera important de “diviser et conquérir”.

c.  Mieux comprendre la stratégie militaire sur la carte de la page suivante

Secret militaire:

       La campagne initiée par Josué pour prendre la terre convoitée
        sera basée sur trois fronts d’attaque. La carte de la page suivante
        imagée représente la stratégie militaire. En cas de succès, ce plan 
       permettra de briser la résistance des Cananéens.
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-

“CONQUEST”
(MOVEMENT #4)
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D. “Conquérir la Terre promise”

1. Jéricho: la première bataille

a. L’importance

(1)  Sur le plan militaire: division de la terre promise en deux moitiés

(2)  Sur le plan spirituel: preuve de la fidélité de Dieu

(3)  à l’échelle nationale: forges le peuple afin qu’il soit capable de vaincre (ou de la 
défense) ses ennemis.

b. Condition de la cité

Josué 6:1
La ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes et s’était
barricadée derrière, par peur des Israélites. Plus personne n’entrait ni ne sortait
par ses portes.

c. Plan de la bataille 

Josué 6:2-5
L’Eternel dit alors à Josué: ’’Regarde, je te livre Jéricho, son roi et tous ses
guerriers.  3 Pendant six jours, toi et tous tes soldats vous ferez chaque jour le tour
de la ville, une fois par jour. 4 Sept prêtres portant chacun un cor fait d’une corne
de bélier précéderont le coffre de l’alliance. Le septième jour, vous ferez sept fois le
tour de la ville, et les prêtres sonneront du cor. 5 Quand le peuple les entendra 
produire, avec leur cor, un son prolongé, tout le monde poussera un grand cri, 
et les remparts de la ville s’écrouleront sur place. Alors le peuple donnera l’assaut, 
chacun droit devant soi.”

Importance de l’arche?

(1)  Exode 25:21-22: siège de la miséricorde (“Je te rencontrerais “)

(2)  Joshua 6:6-14:  “Arche” est mentionné 9 fois ; emmené autour de la ville a 
        chaque bataille 

(3) Résumé: Le symbole de la présence de Dieu, promesse et pouvoir
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d. L’interdiction divine (Heb. “herem”)

Josué 6:18-19
 “Mais attention! Prenez bien garde à ce qui doit être voué à l’Eternel. Ne prenez rien 

de cela, sinon vous placeriez le camp d’Israël sous une sentence de destruction et 
vous lui attireriez le malheur. 19 Tout l’argent et l’or, tous les objets de bronze et de fer 
seront consacrés à l’Eternel et on les mettra dans son trésor.”

Remarque:
       “Herem’’ signifie interdire, refuser ou de se consacrer à la destruction.

Placer le butin de la guerre sous le ‘’herem’’ signifiait placer la cite sous
destruction et offrir tout le butin exclusivement à Dieu                                                              

Josué 7:1
 Les Israélites commirent un acte d’infidélité à l’égard des objets voués à l’Eternel: 

Akân, fils de Karmi et descendant de Zabdi et de Zérah, de la tribu de Juda, prit pour 
lui certains de ces objets, et l’Eternel se mit en colère contre les Israélites.

2. Ai: La seconde bataille

Josué 7:3-5
A leur retour, ils dirent à Josué: Il est inutile d’envoyer toute l’armée: deux ou trois
mille hommes suffiront pour battre Aï. Ne donne pas de fatigue à tout le peuple, car 
l’adversaire est peu nombreux. 4 Ainsi, environ trois mille soldats allèrent attaquer
la ville, mais ils furent mis en fuite par les habitants d’Aï 5 qui leur tuèrent environ 
trente-six hommes: ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu’à Shebarim et 
les battirent dans la descente. Alors le peuple atterré perdit tous ses moyens.

Josué 7:10-12
L’Eternel répondit à Josué: Lève-toi! Pourquoi restes-tu prostré la face contre terre? 
11 Israël a commis un péché. On a transgressé l’alliance que j’avais établie pour eux. On 
a pris des objets qui m’étaient voués, on en a dérobé, caché et mis dans ses propres 
affaires. 12 C’est pourquoi les Israélites ne pourront plus résister à leurs ennemis, ils 
fuiront devant eux car ils sont sous le coup d’une sentence de destruction. Je ne 
continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez pas ce qui est au milieu de vous. .”



 Panorama de la Bible, Édition Révisée | Session 4 | Page 75

Remarque: confiance et obéissance
C’est un principe clé illustré à plusieurs reprises dans le livre de Josué ;
même un pacte (inconditionnel) abrahamique peut avec des conditions 
débouchant sur la bénédiction et la malédiction (Mosaïque - voir 
notamment Deutéronome 28).

3. Comparaison de Rahab (Jéricho) et Achan (Ai)

 Rahab  Achan

Une femme Un homme

Elle est cananéenne, mais elle craint le
Seigneur

il est israélite, mais ne craint pas le Seigneur

Une prostituée (pas respectable) Respectable

Elle devrait avoir péri, mais survécu  devrait survivre mais a périt

Sa famille a survécut Sa famille a périt

Tout ce qui lui appartient a survécut Tout ce qui lui appartenait a périt

Tout ce qui lui appartenait a périt  sa nation (Israël) prospère

Elle cache les espions contre la volonté du
roi

Il se cache le butin à l’insu de Josué et du
Seigneur 

Elle cache les espions dans sa maison Il cache le butin dans sa tente

Elle cache les espions sur le toit Il cache le butin dans le sol

Sa maison survit Sa tente périt

Le bétail, les moutons et les ânes de sa ville
(Jéricho) ont péris

Son bétail, moutons et ânes périssent,
comme ceux de Jéricho

Elle obéissait à la révélation indirecte du
Seigneur

Il a désobéi à la révélation directe de
l'Éternel

Elle vie - comme les Israélites Il meurt comme les Cananéens

               (Extrait de Baker Illust. Guide de la Bible, 133)
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4. La campagne dans le Sud
a. Les textes: Josué 10
b. Versets clés: Josué 10:42

En une seule campagne, il vainquit tous les rois et s’empara de leurs territoires,
car l’Eternel, le Dieu d’Israël, combattait pour son peuple.

5. La campagne dans le Nord
a. Josué 11

b. Versets clés : Josué 11:12
Il s’empara aussi de toutes les villes des autres rois coalisés. Il captura leurs
rois et les fit périr, il extermina totalement leurs habitants et les détruisit 
complètement pour les vouer à l’Eternel, comme Moïse, serviteur de l’Eternel, 
l’avait ordonné.

E. “Posséder la terre””

1. Division de la terre promise

Josué 14:1-5
 Voici les territoires que les Israélites reçurent en possession dans le pays de Canaan. 

Le prêtre Eléazar et Josué, fils de Noun, assistés des chefs de groupe familial des tribus 
israélites, les leur attribuèrent. 2 Cette répartition des terres entre les neuf tribus et la 
demi-tribu se fit par tirage au sort, comme l’Eternel l’avait ordonné par l’intermédiaire 
de Moïse. 3 Car Moïse avait déjà attribué leur patrimoine aux deux tribus et à la 
demi-tribu à l’est du Jourdain, et il n’en avait pas destiné aux lévites, 4 car les fils de 
Joseph, Manassé et Ephraïm, formaient deux tribus. C’est pourquoi il n’avait pas 
attribué de patrimoine aux lévites dans le pays, sinon quelques villes avec leurs terres 
attenantes pour y habiter, y faire vivre leurs troupeaux et y conserver leurs biens. 

      5 Ainsi les Israélites procédèrent comme l’Eternel l’avait ordonné à Moïse pour le 
partage du pays. 

     Pour une vue approximative de la répartition des tribus, voir la carte de la page suivante.

A titre de rappel: La double bénédiction de Joseph va vers ses deux fils, Ephraïm et
Manassé. Aussi, les Levites sont la tribu sacerdotale et ne recoivent pas un portion de
terres.
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2. L’accomplissement de la promesse

Josué 21:43
L’Eternel donna aux Israélites tout le pays qu’il avait promis par serment à leurs
ancêtres. Ils en prirent possession et s’y sont installés

3. Les responsabilités des différentes tribus: finition du boulot!

a. La promesse prophétique : le jour de Moise

Exode 23:29-30
Cependant, je ne les chasserai pas en une seule année, pour que les terres ne soient
pas abandonnées et que les bêtes sauvages ne s’y multiplient pas à vos dépens. 30 
C’est petit à petit que je les déposséderai en votre faveur, au fur et à mesure que 
vous deviendrez assez nombreux pour occuper le pays.

b. La promesse prophétique : Le jour de Josué

Josué 23:12-13
Car si vous vous détournez de lui et si vous vous associez au reste de ces peuples
qui subsistent parmi vous, si vous vous alliez à eux par des mariages et si 
vous avez des relations avec eux, 13 sachez bien que l’Eternel votre Dieu ne 
continuera pas à déposséder ces peuples en votre faveur. Alors ils deviendront 
pour vous des pièges et des filets, ils seront des fouets à vos côtés, et des épines 
dans vos yeux. Et vous finirez par disparaître de ce bon pays que l’Eternel votre 
Dieu vous a donné.

Remarque:
Le refus de chasser les habitants hors de la terre comme exigé par le
Seigneur apportera la malédiction (discipline) ; c’est l’histoire contenu 
dans le livre des Juges.
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F. La cérémonie des adieux a Josué

1. La discours à l’endroit des chefs (Josué 23)

2. Renouvellement de l’alliance/Résume Historique  (Josh. 24:1-13)

3. Défi au peuple

Josué 24:14-15
“Maintenant donc, dit Josué, craignez l’Eternel et servez-le de façon irréprochable et
avec fidélité. Rejetez les dieux auxquels vos ancêtres rendaient un culte de l’autre côté de 
l’Euphrate et en Egypte, et rendez un culte à l’Eternel seulement. 15 S’il vous déplaît 
de servir l’Eternel, alors choisissez aujourd’hui à quels dieux vous voulez 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.”

4. La réponse du peuple (Josué 24 :16-22)

V. CHRONOLOGIE : MOUVEMENT # 4 (“CONQUÊTE”)

VI. Pour la Session 5 : “L’APOSTASIE”

A. Lecture minimale : Les Juges 1-2

B. Lecture maximale : Les Juges 1-2, 6-8

C. Projet Personnel: Prenez une personne à travers la “chronologie” pour cette session (revoir 
les mouvements de la session précédente). Dessiner et expliquer le parcours de votre mieux.

 

                              2 Espions         Le défi de Josué                                                                         

        Josué         Raab         “Entrée”          “Conquérir”         “Posséder”

La Terre promise


