
JOSUÉ: À LA CONQUÊTE DE CANAAN

I- INTRODUCTION AUX LIVRES HISTORIQUES
A. Pentateuque: Livres de la loi
 * Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome. 
 * De la Création jusqu'aux portes de la terre promise
 * D'Adam à Moïse (autour de 1400 av. J.C.)

B. Livres historiques: L'histoire de la nation d'Israël

 1. Josué: La conquête de la terre Promise 
(30 ans: 1400-1370 av. J.C.)
* Conquête, partage du pays, adieux

 2. Juges: De l'installation dans le pays à l'instauration de la royauté. (300 ans: 1375-1075 av. J.C.)
* Fidélité de l'Éternel malgré l'infidélité d'Israël.

 3. Ruth: Dieu récompense la fidélité d'une femme

 4. 1,2 Samuel: De la théocratie à la royauté.
(135 ans: 1105-970 av. J.C.)
* Samuel, Saül et David

 5. 1,2 Rois: De la splendeur du roi Salomon à la destruction du temple de Jérusalem (385 ans:970-586 BC)
* Salomon, la division du royaume, les déportations.

 6. 1,2 Chroniques: La continuité de l'alliance à travers la lignée davidique.

 7. Esdras, Néhémie: Le retour du peuple en Israël
(100 ans: 538-432 av. J.C.)
* Rapatriement et restauration du peuple et du pays.
 8. Esther: La protection divine des juifs en exil



II- JOSUÉ: PERSONNAGE ET MISSION

A. La préparation du conquérant
1. Josué: un serviteur 
Jos 1:1; Ex.33:11; Nb11:28; Dt 1:38
On ne peut pas conduire si on n'a pas appris à être un serviteur.  
* Mt 20:25-28 La grandeur dans le royaume de Dieu est différente des hommes

2. Josué: un serviteur obéissant  
Exode 17:8-14
Josué obéit même si sa position semblait la plus dangeureuse. Dieu donna la victoire à Josué contre Amalek.
* Ro 13:3-5 Lorsqu'on se soumet aux autorités, les autorités nous supportent généralement.

3. Josué: un serviteur fiable et courageux  
No. 13:8,16; 14:4-9
Josué avait confiance en l'Éternel et rejetait la rebellion du peuple. Il avait le courage de se ternir debout avec ses convictions et les partager aux 
autres.
* 1Co 4:1,2; Josué 1;9 (chant)  Dieu peut-il compter sur nous comme sur Josué ?  
* Luc 16:10  La fiabilité se développe.

4. Josué: un serviteur spirituel
Ex 24:12,13; 32:17  Josué accompagne Moïse vers l'Éternel et l'attend pour redescendre.
Ex 33:11 Josué reste pour garder la tente d'assignation séparée du peuple.
Nb 27:18; Dt 34:9 Josué n'a pas attristé le St-Esprit mais il en fut rempli.  
Jo 5:13-15 Les conquêtes de Josué étaient dirigées par l'Esprit de Dieu, véritable chef de l'armée de l'Éternel.
* Ép 6:10,11  La victoire est dans notre sensibilité et notre dépendance sur l'Esprit de Dieu pour qu'il accomplisse ses plans à travers nous.
Josué un croyant à imiter !
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JOSUÉ: À LA CONQUÊTE DE CANAAN

I- INTRODUCTION AUX LIVRES HISTORIQUES

II- JOSUÉ: PERSONNAGE ET MISSION
A. La préparation du conquérant

B. La mission du conquérant Josué 1,2

1. L'ordre divin 1:1-9
* Se lever, passer le Jourdain, entrer dans le pays promis (v.2) et le posséder (v.6)

* Se fortifier (v.6,7)

"Bon courage amis! #345 "La tâche est immense et dur le terrain..mais de Dieu la puissance fait germer le grain"

2. L'équipement divin  
* v. 5,9  Sa présence et son soutien
* v. 7,8  Sa Parole

3. L'encouragement humain

Josué a pris la décision d'obéir à l'ordre de l'Éternel (1:10,11).  L'Éternel encourage son obéissance par plusieurs événements.

a. De Moïse  Dt.3:28
Moïse encourage son successeur en lui rappelant les promesses de Dieu.

b.  L'engagement des 3 tribus de l'est
1:12,13,16-18
Bien qu'ils possèdent déja leur territoire, les hommes se joindront pour la conquête de tout le territoire



c. La confession de Rahab
2:1, 8-11, 23,24
* 2:1 La porte d'entrée dans la terre promise est Jéricho dans la vallée du Jourdain.
* 2:4-6,16 Rahab, prostituée: (ou aubergiste) préserve au danger de sa vie les espions puis les dirige vers les montagnes.
* 8-11  Elle agit sur la base de la foi en l'Éternel. Sa foi (Hé 11:31) est manifestée par ses oeuvres (Ja 2:25,26). La foi précède les oeuvres mais 
les oeuvres suivent la vraie foi.  
* Rahab sera protégée de la destruction par un cordon de fil cramoisi (2:18), symbole du sang de Christ.  Jésus sera de sa descendance (Jos 6:25; 
Mt 1:5).
* Dieu approuve t-il le mensonge?  Dans les narrations, les faits sont présentés souvent sans porter jugement de  valeur.
* Dieu prépare les ennemis de Josué pour l'encourager.

d. La confiance des espions
2:22-24
* L'encouragement des espions fut un 
puissant encouragement pour Josué.  Leurs commentaires diffèrent d'avec les premiers espions envoyés par Moïse.



4. Applications

a. Dieu a un plan.  Les leaders se succèdent mais Lui demeure.  Il faut regarder à Lui.

b. Ce que Dieu donne, il faut se l'approprier par la foi
* salut approprié par la foi: "venez à moi, repentez-vous, croyez, invoquez.."

* sanctification: la guerre sainte dans laquelle Dieu nous donne la victoire 
1Co1:30. 
Pourtant il faut combattre 1Pi 3:11 avec les armes que Dieu met à notre disposition  (Ép 6:10-18).

c. Lorsque Dieu nous demande quelque chose, il nous équippe.
* De sa présence
* De son soutien Hé 13:5,6
* De sa Parole
* D'encourageurs humains: ses enfants.  Suis-je un bon encourageur.

d. Fortifions-nous en chantant Josué 1:9
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JOSUÉ: À LA CONQUÊTE DE CANAAN

I- INTRODUCTION AUX LIVRES HISTORIQUES
II- JOSUÉ: PERSONNAGE ET MISSION (Jos. 1,2)
III- JOSUÉ: LE CONQUÉRANT (Jos.3-12)

A. La victoire à Jéricho  Jos. 3-6

Dieu donne à Israël une éclatante victoire à Jéricho.  La victoire n'était pas automatique mais plutôt le résultat d'avoir suivi les directives divines.

1.   3:1-6  L'Éternel d'abord  

a. L'arche symbolisant le trône, la présence de Dieu qui devait précéder les israélites (v.3,6,11)

b. Les israélites devaient se sanctifier, se consacrer au Seigneur avant de le suivre (v.5). La sanctification inclue la purification des souillures et 
l'engagement à se dédier à l'Éternel.

2. 3:12-17  La foi avant la vue

a. La promesse ne s'accomplit pas jusqu'à ce qu'ils aient les pieds dans l'eau (v.15).

b. Les lévites devaient rester au centre du Jourdain pour confirmer l'oeuvre de Dieu et exprimer leur confiance aux israélites (v.17).

c. L'Éternel ouvre la voie vers le pays promis en démontrant qu'il est le Seigneur de toute la terre (v.13) au dessus des dieux cananéens. (En 1927, 
un glissement de terrain a retenu l'eau pendant 20 heures).

3. 4:1-3; 13-24  Le rappel du passé encourage vers le futur
a. Douze pierres sorties du fond du Jourdain.  Un mémorial perpétuel laissé dans l'eau et hors de l'eau.



b. Laisser un souvenir: utile pour les croyants (craindre Dieu, l'adorer et le servir v.24) et pour les incroyants (évidence de la puissance de Dieu 
v.24)

4. 5:2,3  Personnaliser l'engagement envers l'Éternel

La circoncision: le signe de l'engagement envers Dieu.  La marque qu'ils sont différents et fils d'Abraham; pré-requis pour célébrer la Pâques.

5. 5:9-12  Célébrer la délivrance passée et future

a. La Pâque était le rappel de l'esclavage et de la délivrance d'Égypte.  

b. L'arrêt de la manne signifiait que les israélites devront prendre possession du pays et de jouir de ses fruits.

6. 5:13-15  Se laisser conduire par le chef de l'armée

Josué était prêt à remettre en question ses méthodes de guerre pour celle du chef de l'armée.  La bataille est celle de l'Éternel pas celle de Josué.

7. 6:1-5  Suivre les directives divines

a. Techniques pas évidentes mais efficaces.  Les israélites devraient apprendre à marher et se rendre vulnérables sans tout comprendre.

b. Marcher, sonner de la trompette et retourner au camp.  L'Éternel était en train de détruire le moral de la ville de Jéricho.  

c. Le 7ème jour est le jour de l'Éternel, de sa délivrance et du repos pour les israélites.

8. 6:15,16,20   Saisir la victoire par la foi

a. En poussant des cris de victoire.  Affirmer verbalement qu'ils croyaient dans la promesse de Dieu.



b. Jéricho (litt. ville lune) est détruite avec sa religion axée sur l'adoration du dieu-lune.

9. 6:18,19,24   Rendre l'honneur à l'Éternel

Lorsque Dieu donne la victoire, il veut l'honneur pour Lui.

APPLICATIONS

À chaque élément du texte

* La vie chrétienne est la bataille contre le mal et le péché.  La but de notre sanctification est d'être pur pour Dieu et de rejeter le péché par l'Esprit 
et la puissance de Dieu pour vivre dans la justice (1Co1:30).

*  La victoire se trouve dans la foi en la puissance de Dieu et dans l'obéissance aux principes divins donnés dans les Écritures.

En Christ l'ennemi est vaincu (Ép 1:22) et Dieu donne la victoire à travers le chrétien obéissant (Col 3:3,5) qui marche par la foi (1Jn 5:4)

* Comme Josué saisissons la victoire par la foi et l'obéissance à ses directives.
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JOSUÉ: À LA CONQUÊTE DE CANAAN

I- INTRODUCTION AUX LIVRES HISTORIQUES
II- JOSUÉ: PERSONNAGE ET MISSION (Jos. 1,2)
III- JOSUÉ: LE CONQUÉRANT (Jos.3-12)

A. La victoire à Jéricho  Jos. 3-6
Dieu donne à Israël la victoire sur Jéricho parce qu'ils ont placé l'Éternel d'abord (foi) et ont suivi les directives divines (obéissance).

B. La défaite à Aï  Jos. 7,8
Suite à la désobéissane d'Acan dans la victoire sur Jéricho, Dieu permet la défaite devant Aï pour enseigner Israël sur les conséquences terribles du 
péché.  
Nul n'est une île, l'obéissance personnelle amène la bénédiction personnelle et collective.  La désobéissance personnelle affecte non seulement la 
personne mais aussi la collectivité.

1. 7:1Le péché d'Acan

a. Incrédulité et désobéissance  Acan a pris pour lui les choses dévouées à l'Éternel.  Par incrédulité et manque de foi, il compte sur lui-même 
pour assurer son bien-être (7:20,21); puis par désobéissance, il brise les ordres clairs de Dieu (6:18,19).
Dévouer par interdit: Le retour irrévocable à Dieu de butin ou de personnes, habituellement en les détruisant totalement comme un holocauste 
appartenant exclusivement à Dieu (litt: 
harem). Prendre ce qui est dévoué par interdit, c'est voler Dieu.

b.  Progression mortelle du péché 7:21
Acan est tenté par la vue, la convoitise l'amène à des faux raisonnements d'incrédulité (compter sur soi-même pour son bien-être) et enfin il pèche 
en volant.  La bataille du péché se règle dans notre tête (tape).



2. 7:2-13Les conséquences du péché

a. Fausse sécurité  7:2,3
Je suis capable tout seul et j'oublie que c'est Dieu qui nous donne la victoire.
b. Défaite  7:4,5
Schebarim: carrière de pierres
c. Découragement, honte, crainte  7:5-9
d. Déshonneur pour l'Éternel v.9
e. L'Éternel les laisse seul avec leurs conséquences
f. La communauté entière est identifiée au péché

3. 7:16-26  L'épuration
Ôter le mal du milieu d'Israël
"Sache que ton péché t'atteindra"  Nombres 32:23

a. Dieu identifie le mal
Il montre à tout Israël qu'il voit tout et connait tout.
Acan et sa famille étaient au courant du péché mais ils ont caché le butin, menti (7:11)

b. La confession (v.19-21) et la vérification (22,23)
c. Le jugement  du péché et du pécheur (v.24,25)
d. La restoration de la faveur de Dieu  (v.26)

4. 8:1-29La victoire sur Aï

a. Encouragement divin  8:1,2
b. La victoire 8:3-29: 
attaque, attire, embuscade, destruction.

5. 8:30-32  Enseignement et actions de grâces

a. Nos échecs sont des moyens d'enseignement (Ébal et Garizim près du plateau central)



6. CONTRASTES

Rahab:  Paiën, foi, vie épargnée, 
incluse dans la communauté d'Israël, retrouve le pays

Acan: Israélite, infidélité, exécuté, exclus de la communauté d'Israël, perd l'héritage.

APPLICATIONS

a.Nous avons la responsabilité personnelle et collective d'obéir à Dieu.
J'ai besoin de reprendre mon frère (Mt 18:15), de s'exhorter mutuellement (Hé 10:24,25).  Ensemble nous formons le temple de Dieu (1 Co 3)

b. L'influence d'un père sur sa famille est grande pour le bien comme le mal (Ex 20:5,6).

c. Le péché enlève le pouvoir de la victoire sur les ennemis de nos âmes.

d. La nécessité de la discipline ecclésiastique pour conserver la pureté et la puissance de l'Église.
Le but de la discipline est la restoration;  à Dieu la responsabilité de la vengeance et du jugement.



b. Dieu est juste et juge l'homme ou la nation coupable 
*Dieu exerce sa justice et son jugement sur les peuples par l'intervention de d'autres peuples.
* Ainsi Dieu employa Israël pour juger Canaan en les expropriant du territoire.  Dieu jugeait les abominations des cananéens et préservait son 
peuple de la souillure (Lév 18:24,25).  Israël n'employait pas la torture comme les autres peuples.
* Plus tard Dieu employa l'Assyrie et Babylone pour juger son peuple Israël devenu infidèle.
* Les guerres sont plus présentes dans l'Ancien Testament parce qu'il couvre une période de plus de 2000 ans alors que le Nouveau couvre moins 
d'un siècle.

c. Dieu est miséricordieux envers l'homme repentant

* Ézéchiel 18:25-32 Dieu ne recherche pas la mort des hommes mais il recherche leur conversion et leur bonne conduite (Éz 18:23).
*Rahab connu la miséricorde de Dieu
* Les nations à l'est du Jourdain (Édom, Moab, Basan) attaquèrent Israël sans qu'Israël veule prendre leur pays.
* Les Cananéens ne se repentirent pas de leurs péchés à leur comble (Jos 11:19,20) 
* Ninive s'est repenti et Dieu fut miséricordieux (Jonas 3:10-4:2) car Dieu ajuste ses jugements aux actions des hommes.

d. Dieu est amour
* La mort est toujours le salaire du péché. 
Nous jouissons d'un privilège particulier dans le N.T. . La notion de la mort comme conséquence du péché était toujours évidente dans l'A.T. par 
l'offrande des sacrifices d'animaux.
* Jean 1:29; Hé 2:9 Jésus a gouté la mort pour nous et c'est son souvenir que nous répétons à la Cène.
* Jésus revient bientôt en conquérant pour établir la justice sur la terre.



JOSUÉ: À LA CONQUÊTE DE CANAAN
Josué.bio
I- INTRODUCTION AUX LIVRES HISTORIQUES
II- JOSUÉ: PERSONNAGE ET MISSION (Jos. 1,2)
III- JOSUÉ: LE CONQUÉRANT (Jos.3-12)

A. La victoire à Jéricho  Jos. 3-6
Dieu donne à Israël la victoire sur Jéricho parce qu'ils ont placé l'Éternel d'abord (foi) et ont suivi les directives divines (obéissance).

B. La défaite à Aï  Jos. 7,8
Acan a désobéi et a entraîné Israël dans l'interdit.  Israël doit confronter le mal et l'exclure de la communauté d'Israël pour retrouver le chemin de 
la victoire.

C. Les campagnes militaires en Canaan
Avec la victoire sur Aï, Israël prend contrôle du plateau central.  De cette position élevée, Josué étendra la domination d'Israël d'abord sur le sud 
du pays, puis au nord.

1. 9:3-26 La ruse des Gabaonites sur le plateau cen  tral  

a. 9:1,2 La réaction générale des habitants de Canaan
La marche victorieuse des Israélites fait grandir la crainte des peuples qui se rassemblent pour combattre Israël par la force.  Les Gabaonites 
emploieront la ruse pour sauver leurs vies.

b. 9:3-6  Les Gabaonites se déguisent
Ils font semblant d'être venus de loin et d'être dans l'extrémité physique.

c. 9:7-13  Les Gabaonites mentent
* Ils cachent leurs vrais motifs: "Si on ne peut les battre, unissons-nous à eux".  
* Ils connaissaient que les Israélites voulaient vivre séparés des Cananéens (9:24).



d. 9:14,15  L'erreur de Josué
* Il n'a pas consulté l'Éternel. Une erreur (pas un péché) qui lui causera du trouble.  Pourtant Dieu changera l'erreur en moyen de victoire (10:6-9) 
pour pouvoir occuper toute la région centrale.
* Ps 37:5; Prov 3:5-8  Consulter l'Éternel pour connaître sa volonté nous épargnerait bien des soucis.
* Une erreur, ça se répare, ça ne s'annulle pas ! Il faut penser avant d'agir et il faut assumer la responsabilité de nos actes (Prov. 6:1-5)

e. 9:26  Conséquences pour les Gabaonites
* Servitude et séparation (10:6)

2. 10:1-28  Victoire miraculeuse près de Gabaon

a. 10:1-6Les rois du sud se rassemblent pour reprendre Gabaon
Gabaon est une ville-clé pour le plateau, les Gabaonites demandent l'aide de Josué. ("délivre-nous": Josué) 

b. 10:7-11  Josué donne la victoire aux Gabaonites
* Cette victoire ouvre la porte au sud (Beth-Horon, Azéka).  Dieu intervient miraculeusement par une grêle forte (10:11) et par l'allongement du 
jour (10:13)
* Les interventions divines n'ont pas à être expliquées scientifiquement (tôt le matin à tard le soir par un soleil couvert; inclinaison des rayons du 
soleil plus loin...).

3. 10:29-43  Conquête du sud
La victoire sur les cinq rois a permis d'aller prendre leur territoire: Libna (10:29), Lakis (10:32), Églon aidé du roi de Guézer (10:35), Hébron 
(10:36), Débir (10:38), de Kadès-Barnéa à Gaza (10:41).



4. 11:1-23  Conquête du nord
* Un regroupement énorme contre Israël (11:1-5) dans la région de Mérom.

* Les conquêtes ne furent pas nécessairement rapides (11:16-19)

* Le Seigneur accompli toujours sa bonne parole: Un peu plus tôt ou un peu plus tard selon notre obéissance.  Son planl s'accomplit.

5. Pourquoi les guerres dans l'Ancien Testament ?

Les guerres sont les conséquences des choix humains face à la nature de Dieu et à ses principes

a. Dieu est bon mais l'homme est responsable
* Dieu donne a tous la vie, le mouvement et l'être; il contrôle l'univers, pourvoit aux besoins de l'homme et le place en position privilégiée dans 
l'univers.

* Dieu laisse aussi à l'homme le libre arbitre de le servir ou de se détourner de lui.  L'homme a la capacité de faire des choix bons ou mauvais mais 
il n'est pas libre des conséquences de ses choix.

* Dès le jardin d'Éden l'homme a choisi le mal et par conséquent récolte les conséquences négatives de ses actes  
Gn 4:7-11 Caïn tue Abel malgré l'avertissement divin 
Gn 6:5-7 Les actes terribles méritent le jugement du déluge 
Gn 15:7,16  - La culture cananéenne était polythéiste avec Baal, divinité de la fertilité représenté par une mouche, et Astarté, déesse de la 
sexualité et de la guerre.  On les adorait entre autres par la prostitution religieuse et les sacrifices humains.  



c. Se consacrer à l'Éternel (v.8-11)
* La consécration: partie positive de la sanctification. Aimer Dieu de tout son coeur, le servir de notre mieux.  

* Ps 37:4 Faire de l'Éternel nos meilleurs désirs

* Manifester le royaume de Dieu sur la terre comme Israël devait le manifester parmi les nations.

3. 23:14-16  Avertissement de la justice de Dieu
* Dieu nous rend responsable de nos actions.  Nos actions ont des conséquences heureuses lorsque nous obéissons et malheureuses lorsque nous 
désobéissons.  

* Israël fut puni plus tard jusqu'à la perte du pays.  Nous sommes aussi châtiés jusqu'à la perte de nos vies (1 Co 11:30).

4. 24:14-18  Appel à choisir maintenant
* Choisir exige un rejet d'une chose pour embrasser une autre.  Choisir l'Éternel, c'est rejeter les valeurs du monde.

* L'appel est toujours pour maintenant.

* L'appel est pour les leaders comme pour le peuple

* Josué laissa la Parole comme signe de l'alliance (24:24,25) et une pierre comme symbole visuel de l'alliance (24:26).  On peut faire pareil en 
écrivant nos voeux à l'Éternel.

Saisissons l'appel: 
Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel !



JOSUÉ: À LA CONQUÊTE DE CANAAN
Josué.bio
I- INTRODUCTION AUX LIVRES HISTORIQUES
II- JOSUÉ: PERSONNAGE ET MISSION (Jos. 1,2)
III- JOSUÉ: LE CONQUÉRANT (Jos.3-12)
IV- L'HÉRITAGE DE JOSUÉ (Jos 13-24)

A. Le partage du pays (Jos. 13-22)
Le Dieu Souverain du monde a jugé la nation cananéenne et a conquis la terre promise par l'autorité de son serviteur Josué.
L'Éternel établit maintenant l'administration du royaume en divisant le territoire parmi les tribus d'Israël en établissant des villes pour les Lévites 
et les réfugiés.

1. 13:1-19:52  Un territoire conquis mais non soumis

a. 13:1,2 La côte et les terres basses non soumises 
* Israël conquit les villes importantes des plateaux mais n'a pas pu déloger les Cananéens des basses terres et de la côte (voir carte)
* L'Éternel était considéré par les Cananéens comme un Dieu des montagnes 1Rois 20:23

15:63 Jérusalem conservé par les Jébusiens jusqu'à sa conquête par David.
16:10Éphraïm laisse Guézer habité par les Cananéens
17:12Manassé et Aser laissent beaucoup de villes habitées par les Cananéens.

b. 18:3  Josué pousse les Israélites à agir
* La négligence des enfants d'Israël à s'approprier ce que l'Éternel avait donné caractérisa Israël.
*Dieu voudrait aussi nous bénir davantage mais nous sommes négligents à croire et à obéir à sa Parole (Hé 2:1,2)



c. Chap. 13-18 Josué divise tout le territoire
* Chaque tribu a une portion à contrôler.  Manassé et Éphraïm (fils de Joseph) ont chacun leur territoire tandis que les Lévites ont l'Éternel pour 
partage (voir carte).

d. 14:12; 19:49,50  Caleb et Josué recoivent une ville
* Caleb reçoit Hébron (Juda)
* Josué reçoit Thimnath-Sérach (Éphraïm)
** Dieu honore la foi de ses serviteurs fidèles 

2. Ch.20,21Des villes pour les réfugiés et les Lévi  tes  

a. 20:1-6 * Les villes de refuge pour les meurtriers involontaires
* Des villes réparties également dans le territoire (voir carte)
* Jésus le refuge des pécheurs et des rejetés: En lui nous sommes délivrés de la mort et de la condamnation de la loi ((Ro 8:1).   En lui nous 
possédons une sécurité et une ferme espérance (Hé 6:18,19).

b. 21:1-3* Quarante-huit villes pour les Lévites
attitrés aux ministères d'enseignement, d'adoration et de purification (physique\spirituelle).  
* Vivre par la foi ne veut pas dire sans possessions.

* Notre possession n'est pas les biens de ce monde mais les biens célestes (Col 3:1).  Notre ministère terrestre inclue l'enseignement sur Dieu en 
actions et en paroles, l'adoration et la réconciliation des hommes entre eux et avec Dieu.

* Les hommes appelés au ministère de la Parole doivent aussi être soutenus physiquement 
(1Co9:14).

c. 21:45  L'Éternel accomplit sa Parole
À nous de se l'approprier par la foi et l'obéissance.



B. Les adieux de Josué  (Josué 23,24)
À la fin de sa vie, Josué réunit d'abord les dirigeants d'Israël (23), puis tout le peuple (24) pour un discours d'adieux comme Moïse l'avait fait.  
On doit être particulièrement attentif aux dernières recommandations d'un homme de Dieu.

1. 23:1-3  Rappel de la provision de Dieu

* L'Éternel manifesta sa bonté et sa provision en combattant pour eux et en donnant un pays de délices (provision physique) et en établissant des 
villes de lévites et de refuge (provision spirituelle d'enseignement et de restauration) et en organisant le peuple (provision politique).

2. 23:6-11  Réaffirmation des responsabilités d'Israël

a. Obserser la loi (v.6)
* L'obéissance de la loi demande un effort continuel 2Pi 1:5-10.  

* L'obéissance amène les bénédictions d'une foi grandissante (en voyant Dieu agir dans les détails de nos vies), d'un impact spirituel sur les 
autres (qui voient la différence que Dieu produit dans nos vies par le fruit de l'Esprit) et d'un sentiment de sécurité (obéir par la foi enlève 
l'anxiété et l'insécurité parce que nous nous appuyons sur Dieu).

b. Vivre une vie différente du monde (v.7)
* Vivre comme les nations environnantes affirme que le monde est notre réalité et autorité ultime plutôt que l'Éternel.  Pourtant seul l'Éternel peut 
offrir une vie présente et future abondante.

* 1Co 15:33 Les mauvaises companies corrompent les bonnes moeurs.

* Ép. 5:8-11 Le croyant a une marche différente 
* Séparez-vous dit le Seigneur !  2Co 6:7




