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Chapitre 1 

Après la mort de Moïse, serviteur de l'Eternel, l'Eternel dit à Josué, fils de Noun, assistant de 
Moïse: (1:1) 

Josué était l'assistant de Moïse, c'est-à-dire son serviteur. Ceci a un peu tordu le concept de ce 
que devrait être un homme de Dieu. De nombreux hommes qui sont dans le ministère aujourd'hui, 
pensent que les gens devraient les servir. Ils ne voient pas qu'eux aussi sont des serviteurs, ils 
veulent presque que les gens les servent, et ils disent: “Vous devez me servir, après tout, je suis 
votre pasteur.” La Parole de Dieu nous enseigne le contraire de cela. Tout homme de Dieu doit 
être un serviteur. 

Jésus dit: “Quiconque veut être le premier parmi vous, sera l'esclave de tous.” (Marc 10:44) Un 
véritable homme de Dieu n'est pas là pour être servi, il est là pour répondre aux besoins des 
gens.  

Ainsi lorsque nous lisons que Josué était le serviteur de Moïse, cela voulait dire qu'il était son 
serviteur personnel. Il accompagnait Moïse, il l'aidait à faire certaines choses, il était son serviteur.  

Après la mort de Moïse, Dieu éleva Josué de la position de serviteur de Moïse, à celle de 
serviteur de tout le peuple d'Israël. Il avait été fidèle dans les petites choses, Dieu va maintenant 
lui en confier de plus grandes. C'est toujours comme ça que Dieu agit.  

Jésus a dit: “Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup.” (Matthieu 25:21) “Je 
t'avais confié de petites choses et tu t'en es bien sorti, maintenant Je vais te confier les choses du 
Royaume.”  

Dieu nous encourage à être fidèle dans notre service, peu importe où Il nous a appelé à servir. 

Très souvent nous avons tendance à mépriser certains ministères du corps de Christ. Nous en 
envions certains et nous en méprisons d'autres. Les gens ont tendance à honorer certains 
ministères. Par exemple mon ministère est envié par beaucoup au sein du corps de Christ, parce 
qu'il me donne beaucoup de notoriété. Je me tiens devant beaucoup de gens.  

Mais cela ne veut pas dire que mon ministère au sein du corps est plus important que le vôtre. Il y 
a des ministères que Dieu a placés dans le corps qui n'attirent jamais l'attention, mais Dieu les a 
placés dans le corps et ils sont vitaux.  
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Prenez par exemple le ministère de la prière d'intercession. Vous savez rarement qui en fait 
partie, et pourtant c'est un ministère très important. Et Dieu lui accorde un grand honneur. La 
personne qui remplit fidèlement ce ministère recevra une grande récompense.  

Je ne sais pas s'il y aura des rangs au ciel, j'espère que non! J'ai bien peur de me retrouver au 
dernier rang, parce qu'il y a tellement de réactions positives à mon ministère. C'est tellement 
chouette que des gens comme vous me démontrent tant d'amour, de chaleur et de bonté! J'ai 
souvent peur d'avoir reçu ma récompense ici, sur cette terre, et qu'il ne restera plus rien pour moi 
lorsque j'arriverai au ciel. Je devrais donc m'asseoir au fond et me dresser sur la pointe des pieds 
pour voir ceux qui seront devant.  

Et certains d'entre vous, qui ne sont jamais venus sur l'estrade, qui n'ont jamais eu de ministère 
public, vous serez là, au premier rang, parce que vous avez été fidèles dans le ministère que Dieu 
vous a appelés à accomplir. Vous n'avez pas reçu beaucoup d'attention, mais vous avez été 
fidèles à l'appel de Dieu. 

Nous devons éviter de parler de ministère à plein temps, et de considérer ceux qui font partie du 
personnel de Calvary Chapel et qui sont rémunérés par une mission quelconque, comme des 
serviteurs à plein temps. Vous êtes tous appelés par Dieu a être des serviteurs à plein temps.  

Certaines corporations peuvent vous verser un salaire, mais vous êtes tous des serviteurs du 
Seigneur à plein temps. Tout ce que vous faites en paroles ou en actes, vous devriez le faire pour 
la gloire de Dieu, et comme pour le Seigneur, sachant que c'est du Seigneur que vous recevrez 
votre récompense.  

Nous devons avoir la bonne perspective en ce qui concerne le ministère, et en particulier pour 
ceux qui servent parmi le personnel d'une église. Nous devons rejeter l'idée que ce serviteur est 
plus saint que les autres, qu'il est au-dessus des autres. Nous sommes là pour servir. Et c'est 
Dieu qui nous a appelés à le faire.  

Josué était donc le serviteur personnel de Moïse, son valet en quelque sorte. 

Après la mort de Moïse, Dieu a parlé à Josué. Son nom est très significatif. Il lui fut donné par 
Moïse. Sa mère l'avait appelé “Osée” ce qui signifie “salut”. Mais lorsque Moïse a vu ses qualités, 
il l'a appelé “Joshua” ou “Yashua” qui signifie “Jehovah est” ou “le salut de Jehovah” ou encore 
“Jehovah est salut.” C'est le nom de Jésus. En hébreu c'est “Yashua”, en grec, c'est Jésus.  
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Nous trouvons donc en Josué un type très intéressant de Jésus-Christ; c'est lui qui a conduit le 
peuple a hériter du Pays Promis.   

Moïse pouvait uniquement les conduire jusqu'à un certain point. Il les a conduits hors d'Egypte et 
jusqu'à la frontière de la Terre Promise, mais il ne pouvait pas les y faire entrer. Moïse représente 
la loi. La loi ne peut pas vous conduire dans la plénitude de la bénédiction que Dieu a pour votre 
vie. Elle peut vous conduire jusqu'à la frontière, mais elle ne peut pas vous y faire entrer.  

Moïse, qui représentait la loi, pouvait donc les conduire jusqu'à la frontière de la Terre Promise, 
mais ne pouvait pas les y faire entrer. Il était maintenant nécessaire que Moïse abandonne son 
poste. Josué a repris les rênes pour les conduire dans les promesses de Dieu.  

De riches et précieuses promesses nous ont été faites. Dieu a une vie pour vous en Jésus-Christ 
qui est extrêmement riche et abondante. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous soyez comme 
un yoyo dans votre expérience spirituelle. Dieu désire que vous entriez dans cette vie riche et 
pleine qu'Il a pour vous en Jésus-Christ, et que vous jouissiez d'une vie de victoire en Christ.  

La loi ne peut pas vous y conduire. Uniquement Jésus-Christ peut le faire. Josué reprend là où 
Moïse abandonne, parce que la loi les avait conduit aussi loin qu'elle le pouvait.  

La nouvelle relation avec Dieu sera maintenant une relation de foi. En arrivant dans le Pays que 
Dieu leur avait promis, ils allaient devoir avancer par la foi. 

Leur conquête de Canaan est un type de la vie de victoire que Dieu a pour les Chrétiens. Il veut 
que nous fassions la conquête des géants de la chair qui sont installés dans nos vies pendant si 
longtemps, et que nous entrions dans la glorieuse vie de victoire en Jésus-Christ qu'Il a pour 
nous.  

Je trouve intéressant que Josué, lui aussi, n'a pu les conduire que jusqu'à un certain point. Il les a 
conduits dans la conquête du Pays Promis, mais il n'a pas pu leur donner le repos. C'est quelque 
chose qui est réservé à Jésus-Christ. 

L'épitre aux Hébreux souligne bien que Josué a pu les faire entrer dans le pays, mais n'a pas pu 
leur donner du repos, et que ce repos ne pourrait être donné que lorsque Jésus-Christ aurait 
terminé son oeuvre. Une fois que  Christ a eu terminé l'oeuvre de salut en mourant sur la croix, Il 
a pu nous conduire dans ce repos. Nous pouvons maintenant nous reposer sur notre salut et sur 



 
Josué 
Par Chuck Smith 

4 

la Vie éternelle qui est à nous parce que Jésus a terminé Son oeuvre. Nous avons ce repos 
merveilleux dans le Seigneur.  

Jésus a donc fait pour nous ce que Josué ne pouvait pas faire. Il nous a seulement conduits à 
conquérir le pays, mais c'est Jésus qui nous a donné ce repos glorieux.  

Nous entrons donc dans un peu de typologie, ce qui va faire de notre étude une étude fascinante. 

Dieu a donc parlé à Josué, et Ses Paroles étaient des paroles d'encouragement. Dieu lui ordonne 
de reprendre là ou Moïse a abandonné, et de prendre la direction des enfants d'Israël.  

Au verset 3, Dieu fait une belle promesse: 

Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse: (1:3) 

J'aime ça, parce que là vous avancez en réclamant ce qui est déjà à vous! Remarquez que le 
verbe est au passé “Tout lieu que foulera la plante de votre pied, Je vous l'ai déjà donné.” Dieu 
vous a déjà donné cette vie de victoire riche, pleine et glorieuse. Tout ce que vous avez à faire 
c'est d'aller de l'avant et de la prendre par la foi.  

“Tout lieu que ton pied foulera, Je te l'ai donné” avait dit l'Eternel. Vous pouvez donc aller de 
l'avant et réclamer les bénédictions de Dieu et Ses promesses.  

Faisons bien attention! Dieu nous a donné la promesse, ne la ratons pas!Recevons-là! Il est 
important que nous commencions à réclamer ces victoires sur la vie charnelle que Dieu a promis 
de nous donner.  

“Tout lieu que la plante de tes pieds foulera, Je te l'ai donné,” 

depuis le désert du Liban, jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, (1:4) 

Ce qui est tragique, c'est qu'ils n'ont pas foulé le territoire tout entier. Dieu leur avait dit: “C'est à 
vous. Je vous ai donné tout lieu que foulera la plante de vos pieds.” Mais il n'en ont pris qu'un 
petit morceau, et ils se sont arrêtés. Ils ne sont jamais allés jusqu'à l'Euphrate. Ils n'ont jamais pris 
tout ce que Dieu leur avait donné. 
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C'est aussi tragiquement vrai pour nous: très souvent nous ne prenons pas tout ce que Dieu nous 
a donné. Nous n'entrons pas pleinement dans la vie de victoire qui est à nous en Jésus-Christ. 
Nous hésitons, ou nous faisons comme eux, nous nous satisfaisons de ce que nous avons. Nous 
pensons: “C'est tout ce dont j'ai besoin.” Nous nous reposons sur nos lauriers. Nous arrivons à un 
plateau dans notre vie spirituelle et nous disons: “Gloire à Dieu! C'est merveilleux!” et nous 
n'allons pas plus loin. 

Dieu leur avait dit ce qui était à eux, mais, tristement, ils n'ont pas tout pris. Ils n'ont jamais 
vraiment possédé ce qui était à eux et que Dieu leur avait donné.  

C'est pourquoi les Ecritures nous exhortent constamment: “Allons de l'avant! Avançons vers la 
maturité, vers la plénitude!” Dieu a tellement de choses pour vous! Tout est à vous si vous voulez 
simplement insister dans la foi, le réclamer et le prendre! 

Et maintenant le Seigneur encourage Josué. 

Nul ne tiendra devant toi... Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse; je ne te délaisserai pas, 
je ne t'abandonnerai pas.  

Fortifie-toi, et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera... 

[Seulement sois fort et très courageux VKJF], en observant et en mettant en pratique toute la loi 
(1:5-7) 

Pour l'encourager Dieu lui promet Sa présence et Sa puissance. Puis Il lui rappelle les conditions 
à respecter pour pouvoir faire l'expérience de Sa présence et de Sa puissance.  

Observe et mets en pratique toute la loi: ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche... 

Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche; tu y méditeras jour et nuit pour observer et 
mettre en pratique tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien toutes tes 
entreprises, c'est alors que tu réussiras. (1:7-8) 

Dieu lui dit: “Observe la loi, ne t'en écarte pas, car c'est en la méditant jour et nuit que tu mèneras 
à bien tes entreprises, et que tu auras du succès.” 

Lisons le premier psaume:  
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“Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants,  

Qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, 

Et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, 

Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Eternel,  

Et qui médite sa loi jour et nuit!  

Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau,  

Qui donne son fruit en son temps,  

Et dont le feuillage ne flétrit pas:  

Tout ce qu'il fait lui réussit.” (Psaumes 1:1-3)  

Vous qui recherchez la prospérité, vous qui recherchez le succès, Dieu vous a donné les règles. 
Méditez-les! Observez-les! Et vous serez prospères, car ce sont les règles de la prospérité. Ce 
sont les règles du succès. Ce sont les conditions pour pouvoir connaître la présence et la 
puissance de Dieu et la victoire. 

Josué donna cet ordre aux officiers du peuple: 

Parcourez le camp, et ordonnez au peuple: Préparez-vous des provisions, car dans trois jours 
vous traverserez le Jourdain, pour aller conquérir le pays dont l'Eternel, votre Dieu, vous donne la 
possession. 

Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé: 

[Vous avez promis à Moïse que vous alliez venir nous aider; et il leur rappelle leur promesse, et 
leur dit de laisser leurs femmes etc... et de préparer leurs hommes à traverser avec eux pour les 
aider à prendre prossession du Pays que Dieu avait promis de leur donner,] Verset 15: 

jusqu'à ce que l'Eternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient, eux 
aussi, en possession du pays que leur donne l'Eternel, votre Dieu. Puis vous reviendrez prendre 
possession du pays qui est votre propriété.  
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Ils répondirent à Josué: Nous ferons tout ce que tu nous a ordonné et nous irons partout où tu 
nous enverras. 

Nous t'obéirons comme nous avons obéi à Moïse. (1:10-17) 
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Chapitre 2 

Au chapitre 2, Josué envoie deux hommes pour explorer la région de Jéricho, parce que Jéricho 
était la première ville qu'ils allaient rencontrer. Jéricho était une des plus anciennes villes du 
monde. C'était une des premières villes. Et c'était la première ville qu'ils allaient rencontrer après 
avoir traversé le Jourdain. 

Les deux espions partirent pour Jéricho et entrèrent dans la maison d'une prostituée dont le nom 
était Rahab, et ils y couchèrent. (2:1) 

Elle leur raconta que tout le monde avait peur d'eux, car ils avaient entendu dire que Dieu était 
avec eux, et qu'Il avait ouvert la Mer Rouge pour qu'ils puissent la traverser. Ils avaient appris 
comment ils avaient détruits les puissants rois Sihôn et Og. La crainte s'était donc emparée de 
tous les habitants du pays. 

Quelqu'un alla prévenir le roi de Jéricho que deux espions d'Israël étaient entrés dans la ville, et 
qu'ils étaient allés dans la maison de Rahab. Le roi fit dire à Rahab de les faire sortir, et elle 
répondit: “Hier soir, au moment où l'on allait fermer les portes, au crépuscule, ces hommes sont 
partis. Si vous vous hâtez de les poursuivre vous les rattrapperez peut-être!”  

En réalité elle les avait dissimulés sur son toît, dans les tiges de lin qui étaient là. Le roi envoya 
alors des hommes vers le Jourdain pour essayer de rattraper les espions. 

Quand ils furent partis, elle dit aux espions: “Le roi sait que vous êtes ici, mais je sais que Dieu va 
vous donner la ville, et je veux que vous m'épargniez, moi et ma famille.”  

Les espions répondirent: “D'accord. Nous allons faire une alliance avec toi.” 

Elle vivait dans la muraille de la ville, et elle les fit descendre par la fenêtre avec une corde rouge. 

[Ils lui avaient dit:] À notre arrivée dans le pays, laisse cette corde rouge à la fenêtre, et tous ceux 
qui seront avec toi dans la maison seront sauvés. 

Quiconque franchira les portes de ta maison pour sortir prend sa vie entre ses mains, il sera 
abattu avec le reste des habitants. Ceux qui veulent être sauvés doivent rester dans la maison. 
(2:18-20) 
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Laisse cette corde rouge à la fenêtre pour que nous reconnaissions la maison; et quand nous 
prendrons la ville, nous épargnerons tous les membres de ta famille qui seront rassemblés chez 
toi. 

C'est, bien sûr, une belle image de notre place en Jésus-Christ et de la sécurité qui est la nôtre 
lorsque nous demeurons en Lui. Ceux qui sont en Christ sont en sécurité dans n'importe quelle 
situation. Puisque je demeure en Christ, j'ai cette sécurité. En dehors de Lui, je n'ai rien et je suis 
une proie facile, mais en Lui, cette magnifique sécurité est à nous. 

Ces espions ont donc fait une alliance avec elle.  

Au verset 16, elle dit leur avait dit: Fuyez vers les montagnes, 

Ils partirent et arrivèrent à la montagne, (2:22) 

Les montagnes sont juste derrière Jéricho, dans la direction opposée à celle du Jourdain, mais 
elle leur dit: “Ils vont vous chercher; attendez dans les montagnes jusqu'à ce qu'ils reviennent 
dans la ville, après quoi vous poursuivrez votre chemin jusqu'au Jourdain et vous retournerez vers 
votre peuple.”  

Ils allèrent donc dans les montagnes juste au-dessus de Jéricho et attendirent que les hommes 
du roi reviennent de leur poursuite infructueuse, puis ils rentrèrent. Ils racontèrent à Josué ce que 
Rahab leur avait dit au sujet de la crainte qui frappait les habitants du pays et aussi que tous 
étaient persuadés que l'Eternel leur avait donné le pays. 

Je trouve intéressant que quelques femmes soient nommées dans la généalogie de Jésus-Christ.  

Je pense à trois d'entre elles, comme ça, de mémoire. L'une, Rahab, est une prostituée. L'autre 
est Ruth, une femme moabite, et la troisième est Bath-Chéba, l'épouse que David s'est acquise 
de manière plutôt illicite.  

Je trouve intéressant que de telles femmes aient été choisies par Dieu pour être dans la lignée de 
Son Fils. Mais en même temps, je trouve ça merveilleux, puisque Jésus vint pour s'identifier à 
l'homme pécheur et pour prendre sur Lui sa culpabilité, son péché, et mourir à sa place. Alors, au 
lieu de venir d'une lignée pure, royale et de sang bleu, nous trouvons dans sa généalogie des 
gens très ordinaires, des pécheurs notoires.  
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Chapitre 3-4 

Au chapitre 3, Josué se leva de bon matin. Partis de Chittim, ils arrivèrent au Jourdain, lui et tous 
les Israëlites, et là, ils passèrent la nuit avant la traversée... 

Ils donnèrent cet ordre au peuple: Au moment où vous verrez l'arche de l'alliance partir, vous la 
suivrez,...  

mais il y aura entre vous et elle une distance de deux mille coudées [c'est-à-dire environ un 
kilomètre]... 

Les Lévites devaient porter l'arche de l'alliance devant le peuple... 

Puis Josué dit au peuple: Sanctifiez-vous, car demain l'Eternel accomplira des prodiges au milieu 
de vous. 

Puis il dit aux sacrificateurs: Portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent 
l'arche de l'alliance et marchèrent devant le peuple. 

L'Eternel dit à Josué: Aujourd'hui je commence à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin 
qu'ils sachent que je suis avec toi, comme je l'ai été avec Moïse. 

Et toi, donne cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance: Vous arriverez au bord 
des eaux du Jourdain et vous vous tiendrez dans le Jourdain. 

Et Josué dit aux Israëlites: Approchez ici et écoutez les paroles de l'Eternel, votre Dieu. 

Josué dit: A ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il dépossédera 
vraiment devant vous les habitants du pays.  

Voici que l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre traverse le Jourdain devant vous. 

Maintenant, prenez douze hommes parmi les tribus d'Israël, un homme par tribu. 

Dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance de l'Eternel, le Seigneur de toute la 
terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront 
coupées, les eaux qui viennent d'amont, et elles s'arrêteront en une seule masse. 
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Lorsque le peuple sortit de ses tentes pour traverser le Jourdain, les sacrificateurs porteurs de 
l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. 

Et lorsque les porteurs de l'arche arrivèrent au Jourdain, et que les pieds des sacrificateurs qui 
portaient l'arche baignèrent au bord de l'eau - le Jourdain regorge par-dessus toutes ses berges 
tout le temps de la moisson - 

les eaux qui viennent d'amont s'arrêtèrent et s'élevèrent en une seule masse à une très grande 
distance d'Adam, la ville qui est à côté de celle de Tsartân, et celles qui descendent vers la mer 
de la Araba, la mer Salée, furent complétement coupées. Le peuple traversa vis-à-vis de Jéricho. 

Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Eternel se tinrent au sec, de pied ferme, au 
milieu du Jourdain – et tout Israël passa à sec – (3:1-17) 

Ainsi, tout comme Dieu avait ouvert la Mer Rouge, ici Il arrête le Jourdain à la saison des crues 
pour qu'ils puissent le traverser. Quand ils sont arrivés à la Mer Rouge, Moïse a élevé son bâton 
et la mer s'est ouverte. Ils ont traversé à pied sec. Avec le Jourdain, Dieu cherche à tester leur foi 
et à la développer. Il laisse les sacrificateurs se mouiller les pieds. Il leur demande de rentrer dans 
l'eau et de se mouiller les pieds, donc d'avancer vraiment par la foi.  

Je suis sûr que ce n'était pas facile. Même Josué a dû être un peu anxieux quand ils a vu les 
hommes commencer à marcher dans l'eau: “Est-ce que c'est bien ce que tu as demandé, 
Seigneur?” 

C'est une toute nouvelle relation avec Dieu, une relation de confiance, ce qui est très important 
pour chacun d'entre nous. Pour que notre relation avec Dieu puisse se développer pleinement, ce 
doit être une relation de confiance. Ainsi Dieu les conduit dans une nouvelle relation de confiance.  

Avec la Mer Rouge, ils avaient vu la Mer s'ouvrir avant de s'engager; ici Dieu leur fait faire un pas 
de plus en disant: “Allez-y! Avancez dans l'eau avant de voir un signe quelconque, marchez par la 
foi. Mouillez-vous les pieds.”  

C'est donc une nouvelle et passionnante relation: ils mettent les pieds dans l'eau, et quand ils le 
font, Dieu arrête les flots. Dieu a fait un barrage et les eaux du Jourdain se sont arrêtées... et tout 
le peuple a pu traverser.  
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Puis, on leur donna l'ordre de prendre des pierres au fond de la rivière, là où les sacrificateurs se 
tenaient en portant l'Arche de l'Alliance. Quand ils sont arrivés de l'autre côté, ils en ont fait un tas. 
Et, au verset 6 du chapitre 4, Josué leur ordonne: 

Afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos fils vous demanderons demain: Que 
sont ces pierres pour vous?  

Vous leur direz: C'est que les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de 
l'Eternel. Lorsqu'elle traversa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées. Ces pierres 
serviront de mémorial aux Israëlites, à jamais. 

Les Israëlites firent ce que Josué avait ordonné. (4:6-8) 

Je trouve intéressant que Dieu désire que les manifestations de Sa puissance et Sa vérité soient 
transmises à nos enfants, pour qu'ils n'oublient pas ce que Dieu a fait pour nous. C'est triste, et 
c'est tragique, de voir que très peu de réveils se poursuivent dans la génération suivante. 

Je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais ici, nous sommes en plein réveil. Les merveilles que 
Dieu fait parmi nous sont un phénomène spirituel qui intéresse le monde entier et dont tout le 
monde parle. Le Saint-Esprit est vraiment à l'oeuvre. Dieu motive de nouvelles personnes. Plus 
de 150 communautés officielles sont issues de Calvary Chapel, et des centaines d'autres, qui ne 
sont pas encore officielles, se développent. 

Un sociologue, qui étudiait le phénomène, a dit: “Si le Seigneur ne revient pas dans les années 
très proches, au train où vont les choses, nous aurons bientôt dix mille Calvary Chapel à travers 
les Etats-Unis.” Dieu travaille merveilleusement.  

Nous avons eu l'excitation et la joie de voir Dieu à l'oeuvre. Et quand vous considérez que nous 
avons seulement 14 ans, et tout ce que Dieu a fait pendant ce temps... nous sommes émerveillés 
et stupéfaits.  

Malheureusement, il y a eu d'autres actions de l'Esprit aussi extraordinaires que celle-ci dans 
l'Histoire de l'Eglise. Les gens qui en profitent se réjouissent, mais elles se transmettent rarement 
à la génération suivante. La croissance impose plus ou moins une officialisation des choses. Il 
faut établir des codes et des règles. Et dès que nous commençons à mettre des barrières, Dieu 
ne peut plus travailler comme Il le voudrait. 
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Quand je vais mourir, un insensé voudra sans doute ériger un mémorial à Chuck Smith. Et nous 
aurons un gymnase Chuck Smith ou quelque chose comme ça. Que Dieu nous en garde! Ce qui 
se passe ici devrait rester un mémorial à Jésus-Christ pour ce qu'Il a fait, et jamais un mémorial à 
un homme. Que Dieu nous protège de ces idées! Je n'ai pas besoin qu'on se souvienne de moi. 
Je veux qu'on se souvienne de l'oeuvre que Dieu a faite.  

Ici, le monument ne fut pas bâti pour Josué, il fut bâti pour que les enfants demandent: “Dis Papa, 
c'est quoi ce tas de cailloux?” 

“Ces cailloux étaient au fond du Jourdain, et quand nous avons traversé, nous les avons 
ramassés au fond de la rivière. Nous avons fait cela parce que Dieu a arrêté les eaux pour que 
nous puissions passer. Voilà le genre de Dieu que nous servons!” C'était pour rappeler aux 
enfants l'oeuvre de Dieu. 

Oh, que nous puissions toujours garder à l'esprit que l'oeuvre que nous voyons n'est pas une 
oeuvre d'homme, et qu'elle ne doit être portée au crédit d'aucun homme. L'oeuvre est à la gloire 
de Dieu. Gardons nos mémoriaux pour le Seigneur, pour les oeuvres qu'Il fait! 

Dieu veut que nous enseignions Ses vérités, Sa gloire et Sa puissance à nos enfants. Sa 
méthode pour le faire c'est de créer des questions dans l'esprit des enfants.  

Vous vous demandez parfois pourquoi les enfants sont si curieux? C'est quelque chose qui a été 
placé dans leurs esprits. Le but de cette curiosité c'est qu'ils puissent apprendre. Enseignez-les!  

Que vos mémoriaux vous donnent l'occasion de parler de l'oeuvre de Dieu et de Sa puissance. 
C'est merveilleux de se rappeler ce que Dieu a fait! Mais il est aussi important de raconter à nos 
enfants ce qu'ils n'ont pas eu le privilège de voir, les oeuvres que Dieu a faites par Son Saint-
Esprit. 

Ces pierres devaient donc amener les enfants à se poser des questions, et donner aux parents 
l'occasion de leur parler de la puissance glorieuse de Dieu. 

Verset 9: 

Josué dressa douze pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des 
sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance, et elles y sont restées jusqu'à aujourd'hui. (4:9) 
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Ils ont donc fait deux mémoriaux avec les pierres. Ils en ont fait un tas dans la rivière, et un autre 
sur la rive. Puisqu'elles sont toujours là, ce serait amusant de se procurer du matériel de plongée, 
et d'aller voir si les pierres entassées par Josué au milieu du Jourdain sont toujours là. 

Les sacrificateurs qui portaient l'arche continuaient à se tenir au milieu du Jourdain, jusqu'à 
l'entière exécution de ce que l'Eternel avait ordonné à Josué... Et le peuple se hâta de passer. 

Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Eternel et les sacrificateurs passèrent 
devant le peuple. 

Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé...  

environ quarante mille guerriers en armes passèrent devant l'Eternel... 

Ce jour-là, l'Eternel rendit Josué grand aux yeux de tout Israël, et ils le respectèrent comme ils 
avaient respecté Moïse, tous les jours de sa vie. 

L'Eternel dit à Josué: 

Ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage de remonter du Jourdain. 

Et quand ils furent remontés du milieu du Jourdain, au moment où ils détachèrent la plante de 
leurs pieds pour se diriger vers la terre ferme, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et 
coulèrent [par-dessus toutes ses rives, comme elles faisaient auparavant. VKJF] 

le peuple remonta du Jourdain le dixième jour du premier mois et il campa à Guilgal, à l'extrémité 
orientale de Jéricho. [On est en fait, quatre jours avant la Fête de la Pâque.] 

Ces douze pierres qu'ils avaient prises du Jourdain, Josué les dressa à Guilgal. 

Il dit aux Israëlites: Lorsque, demain, vos fils demanderont à leurs pères: Que sont ces pierres? 

Vous en instruirez vos fils et vous direz: Israël a traversé ce Jourdain à sec.(4:10-22) 

Donc, un mémorial pour pouvoir partager avec leurs enfants ce que Dieu avait fait. 
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Chapitre 5 

Au chapitre 5, nous lisons que tous les hommes adultes furent circoncis. C'est un rite qu'ils 
n'avaient pas accompli pendant qu'ils étaient dans le désert. Ceux qui étaient nés dans le désert 
et qui étaient maintenant des hommes, n'avaient pas été circoncis. Mais maintenant ils vont entrer 
dans le Pays. 

Et la circoncision est toujours le type du coeur qui refuse de continuer à marcher selon la chair.  

Dieu voulait un peuple dont le coeur était selon l'Esprit. C'était donc un acte symbolique. Dieu 
avait dit: “Circoncisez vos coeurs.” (Deutéronome 30:6) Autrement dit, enlevez de vos coeurs ces 
désirs charnels.  

Dans l'épitre aux Romains, Paul parle de l'erreur que font les Juifs en observant un rite qui n'a pas 
de réalité spirituelle. Bien qu'ils pratiquent la circoncision, leurs coeurs recherchent toujours les 
choses charnelles. Il y a donc inconsistence. Maintenant qu'ils vont entrer dans le Pays, ils vont 
entrer aussi dans une nouvelle relation avec Dieu. Et cette nouvelle relation est un type de la vie 
selon l'Esprit, à laquelle Dieu veut vous amener, une vie de victoire sur la chair. 

Il était donc nécessaire de circoncire tous les hommes adultes pour qu'ils se séparent de la chair. 
Cet acte signifiait qu'ils allaient marcher selon l'Esprit et avec un coeur attaché à Dieu.  

Comme je l'ai dit, cela n'avait pas été fait dans le désert, il faut donc le faire après leur entrée 
dans le Pays. La première chose à faire était donc la circoncision, pour qu'ils puissent de nouveau 
se déclarer comme le Peuple de Dieu qui allait marcher selon l'Esprit et plus selon la chair. 

L'Eternel dit à Josué: Aujourd'hui, j'ai roulé loin de vous la honte de l'Egypte. Aussi a-t-on appelé 
ce lieu Guilgal (5:9-10) 

qui signifie roulement, parce que c'est là que Dieu a roulé loin d'eux la honte de l'Egypte, qui est 
un type de la chair et de la vie selon la chair. Ils avaient langui après les marmites de viande  de 
l'Egypte. L'Egypte est toujours un symbole de la vie selon la chair, et de la convoitise de la chair. 

Les Israëlites campèrent à Guilgal et ils célébrèrent la Pâque, le quatorzième jour du mois, au 
soir, dans les plaines de Jéricho. (5:10) 
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C'est donc leur première Pâque dans la Terre Promise. Cela faisait tout juste quatre jours qu'ils 
étaient arrivés. Ils s'étaient circoncis, et ils commencent leur nouvelle relation avec Dieu en 
célébrant la Pâque dans leur nouveau Pays. 

[Et ils mangèrent du vieux grain du pays, le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du 
grain rôti ce même jour. VKJF] 

La manne cessa le lendemain, quand ils eurent mangé des productions du pays. Pour les 
Israëlites, il n'y eut plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-
là. (5:11-12) 

Ainsi maintenant, ils ont aussi un nouveau régime alimentaire. La vie selon l'Esprit est une vie de 
variété, une vie pleine d'excitation. Marcher selon l'Esprit est vraiment passionnant. Vous ne 
savez jamais ce que Dieu a prévu pour vous. C'est une vie passionnante et pleine de variété. Je 
ne m'ennuie jamais! Marcher selon l'Esprit est l'expérience la plus passionnante au monde.  

À partir de maintenant ils n'auront donc plus de manne, leur régime monotone va cesser; 
maintenant qu'ils sont entrés dans le Pays que Dieu leur avait promis, ils vont commencer à en 
manger les fruits.  

J'aime ce passage, du verset 13 au verset 15! 

Comme Josué se trouvait à Jéricho, il leva les yeux et regarda: voici qu'un homme se tenait en 
face de lui, son épée nue à la main. Josué marcha vers lui et lui dit: Es-tu pour nous ou pour nos 
ennemis? 

[Il répondit: Non, mais c'est en tant que Capitaine de l'armée de l'Eternel, que je suis venu 
maintenant. Josué tomba le visage contre terre, et l'adora et lui dit: Qu'est-ce que mon Seigneur 
dit à son serviteur? VKJF] 

Le chef de l'armée de l'Eternel dit à Josué: Ote tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu 
te tiens est saint. Josué fit ainsi. (5:13-15) 

Josué à donc rencontré Jésus, le Chef des armées de l'Eternel. Si cela avait été un ange, il aurait 
refusé son adoration. Dans le livre de l'Apocalypse, à plusieurs reprises, John a essayé de se 
prosterner devant un ange, mais l'ange lui a dit: “Relève-toi. Adore le Seigneur.” Le Seigneur a dit: 
“Tu adoreras l'Eternel, ton Dieu, seul.”  
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Le Chef de l'armée de l'Eternel était donc Jésus qui se tenait là, prêt à conduire Josué dans la 
Terre Promise. “C'est en tant que Capitaine de l'armée de l'Eternel que Je suis venu.” Josué 
tomba le visage contre terre et dit: “Que veux-Tu que je fasse, Seigneur? Tout comme l'apôtre 
Paul qui avait dit aussi: “Que veux-Tu que je fasse, Seigneur?” 

Nous avons ici une image de vrai leadership. Le meilleur conducteur est celui qui est conduit. Le 
meilleur dirigeant est celui qui est dirigé. Dieu a choisi Josué comme leader pour diriger le peuple 
d'Israël parce qu'il était conduit par le Seigneur. C'était la voie hiérarchique appropriée. Aucun 
homme n'est apte à diriger s'il n'est pas lui-même dirigé.  

Les dirigeants tyranniques et despotiques, qui pensent n'avoir de comptes à rendre à personne et 
qui se prennent pour l'autorité suprême, sont finalement devenus des tyrans et ont fait souffrir 
leurs peuples.  

Mais ceux qui ont conscience du fait qu'ils sont dirigés et qui se sont soumis à la souveraineté de 
Dieu, ceux-là sont aptes à régner eux-mêmes. Mais il faut suivre la voie hiérarchique! 

Quand le centenier est venu voir Jésus pour lui demander de guérir son serviteur qui était très 
malade, Jésus lui a dit: “Je viens chez toi.” 

L'homme a répondu: “Oh, non, Seigneur, ce n'est pas nécessaire. Je ne suis pas digne que Tu 
viennes chez moi. Car Tu vois, je suis moi-même soumis à une autorité et j'ai aussi des hommes 
soumis à mon autorité.” Il est conscient de la voie hiérarchique! “Je suis soumis à une autorité et 
j'ai des hommes soumis à la mienne.”  

Il reconnaît la position de Jésus: soumis à l'autorité du Père, mais ayant aussi Lui-même de 
l'autorité. 

“Si je dis à un de mes hommes: Fais ceci!, il le fait; et à un autre: Fais cela, il le fait aussi. J'ai de 
l'autorité, mais je suis soumis moi-même à une autorité. Je sais que Tu as de l'autorité, et qu'il Te 
suffit de dire une parole et mon serviteur sera guéri.”  

Dieu répond: “Bravo! Je n'ai pas vu ce genre de foi chez les Israëlites.” Voilà un homme qui 
reconnaissait la véritable autorité. Oh, si nous voulions réaliser que nous n'avons aucun droit de 
diriger à moins d'être nous-mêmes dirigés!  
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Ici donc, Josué, qui conduisait le peuple, était lui-même conduit: “Que veux-Tu que je fasse 
Seigneur?” Il a un véritable coeur de serviteur.  

Mais le Seigneur ne lui demande pas de faire grand chose: “Ote simplement tes sandales. Le lieu 
sur lequel tu te tiens est saint.” Ce qu'Il avait aussi demandé à Moïse qui se tenait devant le 
buisson ardent.  

“Ôte  tes sandales. Je suis le Capitaine des armées de l'Eternel et Je vais conduire le peuple de 
Dieu dans la conquête du Pays.” 
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Chapitre 6 

Au chapitre 6, la conquête du Pays commence. Et leur manière de prendre Jéricho est tout à fait 
fascinante. 

L'Eternel dit à Josué: Vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants guerriers. 

Vous ferez le tour de la ville, tous les hommes de guerre; vous tournerez autour de la ville une 
fois. Tu feras ainsi pendant six jours. 

Sept sacrificateurs porteront sept cors de bélier devant l'arche. Le septième jour, vous ferez sept 
fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront du cor. 

Quand on fera retentir la corne de bélier, quand vous entendrez le son du cor, tout le peuple 
poussera une grande clameur. Alors le rempart de la ville s'écroulera sur lui-même, et le peuple 
montera, chacun devant soi. 

Josué appela les sacrificateurs et leur dit: Portez l'arche de l'alliance et que sept sacrificateurs 
portent sept cors de béliers devant l'arche de l'Eternel. 

Puis il dit au peuple: Passez, faites le tour de la ville, et que l'avant-garde passe devant l'arche de 
l'Eternel. 

Il en fut comme Josué l'avait dit au peuple. Les sept sacrificateurs qui portaient les sept cors de 
béliers devant l'Eternel passèrent et sonnèrent du cor. L'arche de l'alliance de l'Eternel les suivait. 

Josué avait donné cet ordre au peuple: Vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre votre 
voix, et il ne sortira pas une parole de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai: Poussez des 
clameurs! Alors vous pousserez des clameurs. (6:2-8, 10) 

Après quelque jours de ce manège, je peux imaginer que les habitants de Jéricho étaient un peu 
perplexes. Voici une armée qui va attaquer leur ville. Ils sont sept gars qui font le tour de la ville 
avec leurs cornes de bélier, et d'autres derrière, qui portent une espèce de boîte entre deux 
piquets. Et puis, toute l'armée qui marche derrière, sans rien dire... et puis tout le monde rentre 
chez soi. Et ces gars marchent pendant six jours!  
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Enfin, le septième jours, tôt le matin, ils reviennent et nous réveillent! Après le septième tour, le 
septième jour, ils entendent retentir le son du cor, le peuple pousse une grande clameur... et les 
murs de Jéricho s'écroulent. 

Cette histoire est invraisemblable, mais elle est vraie. Si votre Dieu est assez grand, elle ne 
devrait vous poser aucun problème. Dieu a fait tomber les murailles de Jéricho et la ville fut prise 
par Josué et les enfants d'Israël. 

Il leur avait été interdit de prendre du butin dans cette ville. Jéricho est la première ville du Pays 
qu'ils conquièrent. Tout l'or, l'argent et le bronze devaient être mis dans le trésor de l'Eternel. Ce 
sont les premiers fruits et les premiers fruits sont toujours pour Dieu. Ils ne devaient prendre 
aucun des trésors de la ville pour eux-mêmes. 

Les murailles sont donc tombées et la ville fut conquise.  

Au verset 26, Josué prophétise et prononce une malédiction assez intéressante. 

En ce temps-là, Josué fit faire ce serment: Maudit soit devant l'Eternel l'homme qui se lèvera pour 
rebâtir cette ville de Jéricho. Il en assurera les fondations au prix de son fils aîné; au prix de son 
cadet il en posera les portes. (6:26) 

Comment Josué savait-il ça? Ce n'est pas arrivé pendant plusieurs centaines d'années, mais 
quand vous lirez le seizième chapitre de 1 Rois, au verset 34 vous verrez qu'au temps du roi 
Achab, Hiel de Béthel rebâtit la ville de Jéricho. Son fils aîné mourut quand ils posèrent les 
fondations et son fils cadet mourut au moment où ils en posèrent la porte.  

La prophétie que Josué fait  ici se réalisa totalement. L'homme aussi fut maudit et toute la 
prophétie se réalisa. 
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Chapitre 7 

Au chapitre 7 nous lisons que: 

C'est alors que les Israëlites commirent une infidélité à l'égard de l'interdit: Akân prit une part de 
l'interdit [c'est-à-dire qu'il prit pour lui-même une partie du butin qui devait revenir à l'Eternel seul], 
et la colère de l'Eternel s'enflamma contre les Israëlites. (7:1) 

Josué envoya quelques hommes espionner la région de Bethel et Aï. Jéricho se trouve dans la 
plaine du Jourdain. Et de la vallée de Jéricho à Bethel et Aï, ça grimpe!  

En fait, à Jéricho vous êtes à environ 360 mètres au-dessous du niveau de la mer. Et quand vous 
êtes à Bethel, vous êtes à environ 840 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il y a une très belle 
vallée qui monte de Jéricho à Bethel. C'était le chemin tout trouvé.  

Les hommes sont donc montés et ont espionné Aï et sont revenus vers Josué. Ils lui ont dit: “Ce 
n'est pas la peine d'envoyer toute l'armée. Donne-nous simplement deux ou trois mille hommes et 
nous prendrons Aï. 

Josué envoya donc un régiment pour attaquer Aï. Les hommes de la ville sortirent contre eux et 
ils s'enfuirent. Les hommes de Aï les poursuivirent et tuèrent 36 d'entre eux. Les autres revinrent 
au camp en courant.  

Verset 7, Josué déchira ses vêtements, tomba face contre terre et pria.  

Josué dit: Ah, Seigneur, pourquoi as-tu poussé ce peuple à traverser le Jourdain, pour nous livrer 
aux mains des Amoréens et pour nous perdre? Si seulement nous avions décidé de rester en 
Transjordanie! 

À moi, Seigneur! Que vais-je dire, maintenant qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? 

Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront, nous encercleront et retrancheront 
notre nom du pays. Alors que feras-tu pour ton grand nom? 

L'Eternel dit à Josué: Lève-toi, qu'est-ce donc? Tu tombes la face contre terre? (7:7-10) 
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J'aime ça! C'est aussi arrivé à Moïse quand ils se sont trouvés coïncés entre Pi-Hahiroth et 
Tsephôn, entre la Mer Rouge devant eux et l'armée Egyptienne qui leur coupait toute retraite. 
Moïse s'est jeté face contre terre et a crié au Seigneur:  

“Nous sommes tombés dans un piège!” Et le Seigneur lui a répondu:  

“Pourquoi cries-tu vers Moi?”  

“Vers qui d'autre pourrais-je crier? C'est Toi qui m'a conduit ici!” Et le Seigneur lui dit:  

“Etends ta main!” Autrement dit: “Ce n'est pas le moment de prier. C'est le moment d'avancer!”  

Il y a un temps pour la prière. C'est vrai. Mais après la prière, il faut agir! “Moïse, c'est le moment 
d'agir!” 

Et ici, Josué est aussi en train de se lamenter: “Seigneur, qu'est-ce que Tu nous a fait? Nous 
avons tourné le dos à nos ennemis! Quand les autres vont l'apprendre, ils vont descendre et nous 
anéantir. Nous aurions mieux fait de ne pas traverser le Jourdain. Seigneur, qu'est-ce que Tu 
fais?”  

Le Seigneur dit: Relève-toi! Pourquoi cries-tu vers Moi?” Puis Il lui révèle qu'il y a du péché dans 
le camp. 

Ils ont enfreint l'alliance que je leur avais prescrite; oui, ils ont pris pour eux-mêmes une partie du 
trésor de Jéricho (7:11) 

Ici je pense qu'il est important que nous fassions une analogie spirituelle. Spirituellement, nous 
entrons dans une nouvelle dimension de relation avec Dieu: la vie et la marche selon l'Esprit. Mais 
Dieu ne nous a pas promis que nous n'aurions que des victoires. Il y a des combats. Il y a des 
géants dans le Pays. Votre chair a été enracinée pendant très longtemps. 

Ils avaient conquis le premier obstacle parce qu'ils avaient suivi à la lettre les instructions du 
Seigneur. Mais après leur première victoire, le danger qui les guettait c'était l'auto-suffisance. 
“Seigneur, nous n'avons pas besoin de Ton aide pour Aï. Nous savons comment procéder. Nous 
sommes enivrés de victoire. Dieu nous a donné la victoire pour cette ville forte, Aï n'est pas du 
tout aussi importante que Jéricho. Si nous avons pu conquérir Jéricho, Aï ne sera rien à côté 
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d'elle. Seigneur, ici nous n'avons pas besoin de Toi. N'envoie pas toute l'armée, Josué, un ou 
deux mille d'entre nous suffiront. Nous monterons prendre ce truc pour toi.” 

Combien de fois sommes-nous enivrés de victoire quand Dieu nous a donné la victoire sur 
quelque chose d'important? Et avec un sentiment de confiance, nous pensons: “Waoh! J'y suis 
arrivé! Je n'ai plus besoin d'aide. Je peux m'occuper tout seul de ce petit domaine. Ce n'est rien, 
Seigneur! Je saurai m'occuper de ça.” Et j'y vais seul, sans chercher la face de Dieu.  

Dieu dit: “Relève-toi! Pourquoi cries-tu vers Moi?” S'il avait prié d'abord, il n'aurait pas eu ce 
problème. 

Et c'est souvent vrai dans nos vies. Si seulement nous avions commencé par prier, nous n'aurions 
pas à faire face à cette catastrophe? Souvent nous crions: “Seigneur, pourquoi?” Et Il nous 
répond: “Pourquoi cries-tu vers moi? Où étais-tu avant de commencer tout ça? Je ne t'ai pas dit 
d'aller là. Je ne t'ai pas donné l'ordre de te mêler à cela. Ce n'est pas Moi qui t'ai envoyé là. Tu y 
es allé de toi-même.”  

Auto-suffisance! Je pense: “Seigneur, je peux le faire. Je n'ai pas besoin de Ton aide.” C'est là où 
l'ennemi joue sa carte maîtresse. Attention à ce genre d'auto-suffisance!  

Sachez que vous ne pouvez pas conquérir le plus petit domaine de votre vie charnelle sans la 
direction divine et sans l'aide de Dieu. Je suis désolée de devoir vous dire cela, mais vous êtes 
aussi faible que moi quand il s'agit de vous occuper de votre chair. Nous avons besoin de l'aide 
du Seigneur dans tous les domaines de nos vies si nous voulons vaincre notre chair. 

La raison pour laquelle c'est ainsi, c'est parce que Dieu ne veut pas que vous deveniez des 
insensés remplis d'orgueil qui racontent partout comment ils ont réussi à vaincre leurs appétits. 
Ou que vous avez eu la victoire sur ceci ou sur cela, et que vous commenciez à jouer les 
Pharisiens en disant: “Moi, aussi autrefois j'avais ce problème, mais j'ai fait ceci, ou cela, et avec 
un peu de volonté, tout le monde peut le faire!” ce genre de bêtises... et vous commencez à 
rabaisser les autres en disant: “Si seulement vous étiez aussi fort que moi, vous y arriveriez 
aussi.”  

Que Dieu nous aide à réaliser combien nous sommes désespérément perdus sans Son aide. 
Ainsi lorsque nous aurons la victoire nous pourrons dire: “Merci, Seigneur. C'est Toi qui l'a fait.” 

 



 
Josué 
Par Chuck Smith 

24 

J'ai tout essayé pour me débarrasser de mon mauvais caractère. Et vous ne pouvez pas savoir 
tous les efforts que j'ai faits. J'en étais dégoûté! Quand ne m'énervais, je me détestais. Mais un 
jour, Dieu m'en a débarrassé. Pendant longtemps j'avais essayé de dominer mon mauvais 
caractère parce ma mère me disait toujours: “Mon fils, contrôle-toi!”  

J'ai donc essayé, et quelquefois je réussissais, mais cela ne faisait qu'augmenter la pression à 
l'intérieur. Et périodiquement le bouchon sautait et j'explosais. La pression intérieure était si forte 
que j'étais déchaîné. J'en pleurais! J'étais très malheureux, je me sentais horrible. Je me 
demandais: “Pourquoi est-ce que je fais ça?” C'était un processus constant. 

Et, un jour, Dieu m'en a débarrassé. Je n'ai plus essayé de contrôle mon mauvais caractère. Il 
avait disparu. Pendant plusieurs années je ne l'ai pas réalisé. Et, un jour, quelque chose est arrivé 
qui aurait dû provoquer une énorme crise. Mais la pression n'était plus là. Il n'y avait pas de colère 
et j'ai réalisé que Dieu avait enlevé cet horrible caractère. “Comme je loue le Seigneur!” 

Je n'ai donc aucune petite formule pour vous aider à contrôler votre mauvais caractère. Je les ai 
toutes essayées, mais ça n'a pas marché. J'ai découvert que ce que je ne pouvais pas faire moi-
même, le Seigneur pouvait le faire pour moi, quand je cessais mes efforts. Quand j'ai été assez 
désespéré, quand j'ai enfin compris que je ne pouvais pas y arriver, j'ai crié à Lui en désespoir de 
cause: “Seigneur, aide-moi! Je n'y arrive pas.” 

Très souvent nous pensons: “Si je ne peux pas le faire moi-même et que je dois appeler Dieu à 
l'aide, c'est la fin de tout!” Comme c'est tragique d'en arriver à ce point! Non! Parce qu'en fait, ce 
cri de détresse est souvent le prélude au premier cri de victoire!  

Et alors, quelle bénédiction, quand Dieu vous amène à la fin absolue de vous-même, que vous 
êtes dans le désespoir complet et que vous savez qu'il n'y a aucune chance que vous vous en 
sortiez et que vous abandonnez!  

C'est alors que Dieu a enfin l'occasion de Se révéler et de commencer Son oeuvre et qu'Il peut 
vous faire faire un pas au-delà de vous-même. C'est fantastique d'en arriver là! C'est lorsque Dieu 
peut enfin se manifester que je dois faire attention et ne pas faire l'idiot en prenant la gloire 
comme si je l'avais fait moi-même. 

 



 
Josué 
Par Chuck Smith 

25 

Dieu veut la gloire pour les victoires de nos vies. Il leur avait donné une victoire glorieuse à 
Jéricho. Et ils ont pensé: “Nous y sommes arrivés! N'envoyons pas toute l'armée à Aï, nous 
monterons et ferons ça nous-mêmes.” Et ils se sont fait battre et sont revenus vers Josué en 
courant. Dieu dit: “Ne crie pas vers Moi, il y a du péché dans le camp. Si tout allait bien dans le 
camp, vous auriez eu la victoire. Mais il y a du péché.” Ils avaient pris quelque chose qui devait 
être dévoué par interdit.  

Ils appelèrent donc les tribus une par une, et Dieu désigna la tribu de Juda.  

Puis les clans de Juda vinrent, et Dieu choisit le clan de Zérah.  

Les chefs de ce clan se présentèrent et Zabdi fut désigné. 

Il fit approcher les chefs de sa famille. Akân, fils de Karmi, fils de Zabdi, fils de Zérah, de la tribu 
de Juda fut désigné.(7:18) 

Si vous étiez à la place d'Akân, comment vous auriez-vous réagi lorsque les tribus se sont 
présentées et que la tribu de Juda fut désignée: “Oh, je me demande...”  

puis le clan de Zérah: “ça se rapproche!”  

puis la famille de Zabdi, votre propre famille?  

Et maintenant c'est votre tour! 

Josué dit à Akân: Mon fils [j'aime la tendresse avec laquelle Josué le traite. Bien sûr il va être plus 
ferme dans un petit moment, mais au moins il lui donne une chance de se repentir: Josué dit: 
“Mon fils”], donne gloire à l'Eternel, de Dieu d'Israël, et rends-lui hommage; déclare-moi donc ce 
que tu as fait, ne me le cache pas! 

Akân répondit à Josué: C'est vrai, c'est moi qui ai péché contre l'Eternel, le Dieu d'Israël. Voici en 
détail ce que j'ai fait: 

J'ai vu dans le butin un manteau de Chinear, d'une rare beauté, ainsi que deux cents sicles 
d'argent et un lingot d'or, pesant à lui seul cinquante sicles; j'en ai eu envie et je les ai pris; ils sont 
maintenant cachés en terre, à l'intérieur de ma tente, l'argent par dessous. 
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Josué envoya des gens qui coururent à la tente. C'était bien caché dans sa tente, l'argent par-
dessous. 

Ils enlevèrent le tout de l'intérieur de la tente et l'apportèrent à Josué et à tous les Israëlites, et le 
versèrent devant l'Eternel. (7:19-23) 

Akân était donc coupable de vol. Tout cela appartenait à Dieu. Tout le butin de Jéricho devait être 
donné à l'Eternel. Mais cet homme a vu ce beau manteau babylonien, cet argent et cet or, et il en 
a eu envie; il les a pris et les a cachés dans sa tente en pensant que personne ne le saurait, que 
personne ne le verrait.  

Mais ce péché avait coûté cher! Il avait coûté la vie des 36 hommes d'Israël qui étaient tombés 
devant les hommes d'Aï. 

Bien souvent nous pensons que notre péché n'affecte que nous. Nous pensons: “Ce péché va 
peut-être me faire mal, mais il ne fera mal qu'à moi.” Votre péché affecte aussi les autres. Akân et 
sa famille furent amenés devant le peuple, et toute sa famille fut lapidée pour son péché. 
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Chapitre 8 

Ils retournèrent à Aï, mais cette fois sous la direction du Seigneur. Josué envoya une partie de 
l'armée en embuscade derrière la ville. Puis il dit: “Nous attaquerons la ville par devant comme la 
dernière fois, et nous ferons semblant de nous enfuir devant eux comme la dernière fois. Nous 
nous mettrons à courir et nous les laisserons nous poursuivre.  

Quand ils seront tous sortis de la ville, vous, les gars en embuscade, vous sortirez de votre 
cachette et vous prendrez la ville. 

Le soir, Josué envoya donc une partie de ses troupes s'embusquer derrière la ville. Et le matin, il 
vint se présenter devant les portes de la ville avec le reste de son armée. Le roi sortit contre lui 
avec ses hommes, et Josué et ses hommes battirent en retraite. Le roi appela tous ses hommes à 
leur poursuite en disant: “Cette fois-ci, anéantissons-les!”  

Et ils poursuivirent Josué et ses hommes qui redescendirent dans la direction de Jéricho. Josué 
étendit son javelot pour faire signe aux hommes embusqués derrière la ville. Ils envahirent la ville 
d'où tous les hommes étaient maintenant partis, et ils y mirent le feu. Dès que Josué et ses 
hommes virent la fumée s'élever au-dessus de la ville, ils s'arrêtèrent et se retournèrent contre 
l'armée du roi de Aï.  

Quand ces gens virent leur ville en flammes, ils perdirent courage et cessèrent de se battre. 
Josué et ses troupes prirent la ville et tuèrent tous ses habitants. Guidés par le Seigneur, ils 
avaient eu la victoire. 

Ils avaient essayé de le faire par eux-mêmes, et ils avaient échoué. Mais sous la direction du 
Seigneur, ils avaient eu la victoire. 

Puis ils ont continué à avancer et sont arrivés au mont Ebal. Ils sont maintenant à peu près au 
milieu du Pays, près du mont Garizim et du mont Ebal, et ils vont pouvoir obéir à l'ordre que 
Moïse leur avait donné: Vous devrez lire la loi de Dieu au peuple. 

Verset 34: 

Josué proclama toutes les paroles de la loi, la bénédiction et la malédiction, selon tout ce qui est 
écrit dans le livre de la loi. 
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Il ne resta pas une seule parole de tout ce que Moïse avait prescrit, que Josué ne proclama en 
présence de toute l'assemblée d'Israël, ainsi que des femmes, des enfants et des étrangers qui 
marchaient au milieu d'eux. (8:34-35) 

Ils leur donnèrent les conditions qui leur apporteraient la bénédiction de Dieu, et les conditions qui 
leur apporteraient la malédiction de Dieu. Les conditions qui leur permettraient de s'établir dans le 
Pays, et les conditions qui les en chasseraient. Les bénédictions et les malédictions dépendraient 
de leur obéissance aux ordres de l'Eternel. 

La prochaine fois nous continuerons avec le chapitre 9. 

Levons-nous. 

Que le Seigneur soit avec vous et vous bénisse, et qu'Il vous donne une bonne journée demain.  

Que Sa main vous fortifie, et que votre vie soit un bel exemple, un témoignage unique de la Vie 
de Jésus-Christ en vous. Que Dieu vous garde de tout interdit qui pourrait gâcher votre 
témoignage.  

Que votre relation avec Lui prenne une autre dimension, que vous marchiez selon l'Esprit et 
expérimentiez de plus en plus les douces joies de la victoire de Christ dans votre vie, lorsqu'Il 
vous donnera la victoire dans les domaines où vous avez si longtemps combattu en vain.  

Que vous puissiez vraiment commencez à entrer dans les glorieuses victoires que nous donne 
Son Esprit.  

Que le Seigneur soit avec vous et donne à votre famille une journée merveilleuse et toute 
spéciale tandis que vous célébrerez l'amour de Dieu, et le don de l'amour de Dieu: Jésus-Christ.  

Nous vous aimons, et nous remercions Dieu pour le privilège de vous servir et de Le représenter 
devant vous, et de vous apprendre Qui Il est. C'est une joie, une bénédiction et un privilège! 
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Chapitre 9 

Les enfants d'Israël avaient conquis Jéricho et Aï, qui étaient des villes puissantes. Les rois du 
Pays de Canaan où ils entraient, pensèrent que le seule manière d'arrêter leur invasion était de 
combiner leurs efforts, de rassembler toutes leurs armées et toutes leurs ressources et d'attaquer 
Israël en force.  

Ils eurent l'idée de cette stratégie parce que les Gabaonites, eux, avaient déterminé que leur seul 
espoir de survie était de signer un traité de paix avec Israël. Les Gabaonites possédaient une 
région qui avait plusieurs villes. 

Les trois premiers versets du chapitre 9 nous parlent donc de ces rois qui veulent se rassembler 
pour présenter un front uni contre ces envahisseurs. Ils avaient peur d'être vaincus l'un après 
l'autre, ils préféraient donc se regrouper.  

Puis, le verset 4 nous parle de la conspiration des Gabaonites qui veulent signer un traité de paix 
avec les envahisseurs israëlites. 

Les Gabaonites avaient entendu dire comment Dieu avait fait sortir ce peuple d'Egypte et 
comment Il avait détruit les Egyptiens. Ils avaient entendu dire comment les royaumes d'Og et de 
Sihôn, de l'autre côté du Jourdain, avaient été conquis par Israël. Ils avaient entendu dire, bien 
sûr, comment Jéricho et Aï était tombées. Et ils avaient décidé que la meilleure chose à faire pour 
eux, était de signer un traité de paix avec Israël.  

Cependant, ils savaient aussi que les envahisseurs israëlites, n'avaient aucune intention de signer 
des traités de paix avec les habitants du Pays. Car Dieu leur avait donné l'ordre d'anéantir ou de 
chasser tous les habitants du Pays, et de ne faire aucune alliance avec eux. 

C'est dans le chapitre 7 du Deutéronome que Dieu leur donne cet ordre. Les Gabaonites savaient 
donc que leur seul espoir d'y arriver serait d'employer la ruse. Et ils ont envoyé une délégation 
vêtue de vieux vêtements usés, de vieilles sandales usées et recousues, et qui portaient sur leurs 
ânes des outres à vin déchirées et rapiécées. Tout leur pain était sec et en miettes.  

Ils sont entrés dans le camp d'Israël en disant: “Nous arrivons d'un pays très lointain, parce que la 
renommée de votre Dieu s'est étendue à toute la terre et nous sommes venus faire la paix avec 
vous.” 
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Les Israëlites leur demandèrent: “Comment saurons-nous que vous n'êtes pas nos voisins?” Ils 
répondirent: “Voici notre pain, il était encore chaud quand nous l'avons emporté de nos maisons 
pour venir jusqu'à vous, et regardez, maintenant il est tout sec et en miettes. Voyez nos 
vêtements et nos sandales sont tout usés à cause de l'extrême longueur du chemin.” 

Les enfants d'Israël prirent de leurs provisions sans avoir consulté l'Eternel. (9:14) 

Et ils signèrent un traité de paix avec les Gabaonites en leur garantissant, par une sorte de pacte 
de défense mutuelle, qu'ils seraient leurs alliés. 

Puis les enfants d'Israël s'éloignèrent de Aï et entrèrent dans le royaume des Gabaonites. Ils 
déployèrent leurs troupes pour attaquer leurs villes, mais les hommes leur dirent: “Vous ne 
pouvez pas faire ça!” 

Ils demandèrent: “Que voulez-vous dire?” 

Ils répondirent: “Nous venons de signer un traité avec vous, et vous avez juré devant Dieu de ne 
pas nous attaquer.” Ils réalisèrent donc qu'ils avaient été trompés; néanmoins, ils honorèrent le 
pacte qu'ils avaient fait avec les Gabaonites.  

Cependant le peuple commença à murmurer contre Josué à cause de son erreur de stratégie. 

Il est intéressant de remarquer que c'est la deuxième erreur de Josué en tant que dirigeant. Il 
avait fait sa première erreur lorsqu'il n'avait envoyé qu'un millier d'hommes à Aï, et que ses 
hommes se sont fait battre.  

Lorsqu'il avait crié au Seigneur, le Seigneur lui avait révélé qu'ils avaient été vaincus parce qu'il y 
avait du péché dans le camp: Un des enfants d'Israël avait pris une partie du butin de Jéricho qui 
aurait dû être dévoué par interdit et donné à Dieu. Josué avait alors cherché le Seigneur, il s'était 
occupé du  péché et le Seigneur les avait dirigé dans la conquête d'Aï. 

Le problème d'Aï, c'est qu'ils n'avaient pas prié pour prendre conseil de Dieu avant de déployer 
leurs troupes pour attaquer la ville. Ici c'était le même problème: un manque de prière avant de 
faire confiance aux Gabaonites. Ils ont simplement considéré les circonstances extérieures: ils ont 
vu le pain sec et les vieux vêtements usés, et ils se sont laissé abuser. 

 



 
Josué 
Par Chuck Smith 

31 

S'ils avaient recherché le conseil de Dieu, s'ils étaient allés voir Eléazar, le souverain sacrificateur, 
et avaient posé des questions au Seigneur au sujet de ces gens, le Seigneur leur aurait montré 
que ces gens étaient venus pour les tromper. Qu'ils avaient prétendu avoir fait un long voyage, 
mais qu'en réalité, ils étaient leurs voisins. Le Seigneur le leur aurait révélé. Mais ils ne sont pas 
renseignés auprès du Seigneur. C'était ça leur erreur! Et ils se sont laissé entraîner à faire une 
alliance impure. 

Combien de fois cela nous arrive-t-il aussi de nous trouver dans ce genre de situations parce que 
nous n'avons pas d'abord recherché le conseil de Dieu? Après, oui, quand nous nous sommes 
mis dans des situations difficiles, nous Le recherchons de toutes nos forces!  

Mais si nous voulions Le rechercher d'abord, nous éviterions la plupart des situations tragiques 
que nous rencontrons dans la vie. Ils n'avaient donc pas recherché le conseil de Dieu et avaient 
signé cette alliance avec les Gabaonites. 

Mais une fois qu'ils l'avaient signée, ils l'ont respectée. Cependant Josué a fait appeler ces gars et 
leur a demandé: “Pourquoi nous avez-vous trompés? 

Ils ont lui répondu: “Nous savions que Dieu est avec vous, et qu'Il allait vous donner le pays. Nous 
avons craint pour nos vies et nous avons pensé que notre seul espoir de survivre était d'utiliser la 
ruse.” 

“Très bien”, dit Josué, “mais maintenant vous couperez notre bois et vous puiserez notre eau et 
vous ne cesserez jamais d'être nos esclaves.” 

Ils ont répondu: “Nous sommes d'accord. Nous serons vos esclaves et nous vous servirons, car 
nous sommes satisfaits d'être encore en vie.” Ainsi les villes de Gabaon et leurs habitants furent 
épargnés. 

Au verset 17 nous avons une liste des villes gabaonites. Le dernier nom de cette liste est Qiryath-
Yeharim, et ce nom et cette ville sont intéressants. C'est à Qiryath-Yeharim que l'Arche de 
l'Alliance fut gardée jusqu'à ce que David l'amène à Jérusalem. Une des villes gabaonites devint 
donc le lieu où l'Arche de l'Alliance fut gardée pendant un moment. 

Quand les cinq rois entendirent dire que les Gabaonites avaient fait alliance avec les enfants 
d'Israël, ils décidèrent d'attaquer les Gabaonites qu'ils considéraient plus ou moins comme des 

traîtres. 
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Chapitre 10 

Au verset 6, 

Les hommes de Gabaon envoyèrent un message urgent à Josué pour lui dire qu'ils étaient 
attaqués. Ils lui dirent: “Nous avons fait un pacte de défense mutuelle avec vous, alors, venez à 
notre aide!” Et Josué, respectant le pacte qu'il avait fait avec eux, emmena ses guerriers jusqu'à 
Gabaon.  

Ils avaient marché toute la nuit quand ils arrivèrent subitement sur les rois, leurs chars et leurs 
chevaux. L'Eternel parla à Josué avant la bataille et lui promit d'être avec lui.  

Verset 8: 

L'Eternel dit à Josué: Ne les crains pas, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra 
devant toi. 

Josué arriva subitement sur eux, il avait marché toute la nuit depuis Guilgal [une marche forcée]. 

L'Eternel les mit en déroute devant Israël; il leur porta un coup décisif à Gabaon, les poursuivit sur 
le chemin qui monte à Beth-Horôn, et les battit jusqu'à Azéqa et Maqqéda. 

Dans leur fuite devant Israël, voici ce qui arriva quand ils furent à la descente de Beth-Horôn: 
l'Eternel fit tomber sur eux des grosses pierres jusqu'à Azéqa, et ils périrent; ceux qui moururent 
par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux que les Israëlites tuèrent par l'épée. 

Alors Josué parla à l'Eternel, le jour où l'Eternel livra les Amoréens aux Israëlites, et il dit en 
présence d'Israël: 

Soleil, tiens-toi immobile sur Gabaon, 

Et toi, lune, sur la vallée d'Ayalôn. 

Et le soleil se tint immobile, et la lune s'arrêta, 

Jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. 

Cela est écrit dans le livre du Juste. 
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Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour.  

Il n'y a pas eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Eternel ait écouté la voix d'un 
homme; car l'Eternel combattait pour Israël. (10:8-14) 

C'était un événement plutôt inhabituel! Et quand la Bible parle de miracles, c'est tout ce qu'il faut 
pour en provoquer certains. Et en particulier ceux qui ne croient pas en Dieu, ou ceux qui ont un 
concept anthropomorphique de Dieu, qui pensent à Dieu en termes humains, et qui croient qu'Il 
est aussi limité que les hommes. Les miracles créent toujours un doute dans l'esprit de ces 
hommes, et ils se mettent tout de suite à exagérer les problèmes qu'ils voient. 

Par exemple, une des choses dont ils se moquent dans ce passage et qu'ils trouvent 
particulièrement incroyable, c'est que si la terre s'arrêtait tout d'un coup, vous qui vous tenez sur 
la terre qui tourne à près de 1.600 kilomètres à l'heure, votre corps continuerait de tourner à 1.600 
kilomètres à l'heure. Tous les habitants seraient donc anéantis, puisqu'ils s'envoleraient d'une 
terre qui ne bougerait tout à coup plus. Ils  ne voient donc pas comment cela aurait pu arriver. 

Autrement dit, quand Josué a dit: “Soleil, tiens-toi immobile” puisque nous savons que la terre 
tourne sur son axe, ce qui nous fait penser que le soleil se lève et se couche, bien évidemment, 
disent-ils, la terre a cessé de tourner sur son axe. Et, bien sûr, ils voient tous les hommes tomber 
de la terre puisqu'elle s'est arrêtée si subitement. Mais, dans le texte, rien n'indique que l'arrêt 
était subit, comme lorsqu'on se heurte à un mur. 

Si, par exemple, elle a mis 6 heures pour s'arrêter, cela équivaudrait à  arrêter votre voiture qui 
roule à 100 kilomètres à l'heure, en 20 minutes, en ce qui concerne la force qui s'exercerait contre 
vous. Je suggère que si vous roulez à 100 à l'heure et que vous arrêtez votre voiture en 20 
minutes, vous remarqueriez à peine la force d'inertie qui s'exercerait sur votre corps.  

Si elle s'arrêtait en 8 minutes, cela équivaudrait à arrêter votre voiture qui roule à 100 à l'heure en 
30 secondes. Vous n'auriez même pas besoin de vos ceintures de sécurité pour ça. Mais il n'y a 
rien qui indique que la terre s'est arrêtée brusquement, avec une secousse. Dieu a très bien pu 
freiner, et la faire s'arrêter en 8 à 10 minutes.  

Ce sont les secousses qui nous font sentir le mouvement, sinon vous le discernez à peine.  Si 
vous êtes dans un train, vous ne remarquez pas que le train se déplace tant que vous ne 
regardez pas par la fenêtre. La même chose quand vous êtes dans un avion. Très souvent vous 
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ne remarquez même pas que l'avion se déplace tant que vous ne regardez pas dehors et que 
vous ne voyez pas le mouvement. Vous ne sentez le mouvement que s'il y a secousse.  

Dieu peut donc très bien avoir arrêté la terre en 8 à 10 minutes, et personne ne se serait envolé, 
personne ne l'aurait même remarqué, parce que l'arrêt n'aurait pas été brusque et qu'il n'y aurait 
pas eu de secousse du tout. 

Il y a quelques années, des articles ont été écrits dans certains magazines, à propos de 
scientifiques de la Nasa qui, à l'aide d'un ordinateur, essayaient de prédire la trajectoire d'une 
certaine fusée. Et, en remontant le temps avec l'ordinateur, ils sont arrivés à un endroit où il y 
avait un jour qui manquait. Cela n'est pas un fait. Cela n'est pas arrivé. C'est une de ces histoires 
autour de laquelle une énorme publicité a été faite, mais elle n'était pas vraie. 

Cependant, pour un long jour ce fut un long jour! Josué a fait en sorte qu'il le soit! Ils avaient 
besoin de plus de temps pour anéantir l'ennemi. Alors il a dit: “Soleil, reste immobile!” Il fallait le 
faire! Et en face de tout le peuple! Soit vous allez passer pour un fou, soit pour un gars vraiment 
puissant. C'est l'un des deux.  

Devant tout le peuple il a dit: “Soleil, reste immobile!” On ne nous dit pas s'il s'attendait à ce que 
ça se passe ou pas, néanmoins le soleil s'est immobilisé pendant l'espace d'environ un jour, leur 
donnant le temps de faire table rase de leurs ennemis.  

Remarquez qu'au même moment il y a eu aussi une énorme tempête de grêle qui tua plus de 
gens que ceux qui furent tués par l'épée.  

Immanuel Velikovski a écrit un livre intéressant: “Worlds in Collision” [Mondes en collision]. Sa 
théorie c'est que la planète Vénus est entrée dans notre système solaire pendant la période de 
l'Histoire de l'homme sur la terre, qu'elle est entrée dans notre système solaire au cours des 6.000 
dernières années. Elle a gravité deux fois autour du soleil, et à son second passage, elle est 
restée bloquée sur cette orbite. 

Selon sa théorie, son premier passage eut lieu à l'époque où les enfants d'Israël sont sortis 
d'Egypte. Il relie les plaies en Egypte à un moment où la planète Vénus est passée très près de la 
terre.  
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Il date son second passage près de la terre à l'époque du long jour de Josué. En fait, il pense que 
le long jour de Josué était le résultat d'une collision manquée de la planète Vénus avec la terre. Il 
pense que la terre tournait dans l'autre sens autour de son axe avant cette collision manquée. 

Il émet l'hypothèse que s'il y a eu un jour plus long à l'époque de Josué, d'autres endroits dans le 
monde ont dû enregistrer une longue nuit. Les Indiens d'Amérique, par exemple, auraient dû 
enregistrer une longue nuit. S'il y a eu une longue journée en Israël, il a dû y avoir une longue nuit 
en Amérique. Et à d'autres endroits de la terre, on a dû enregistrer un long après midi, ou une 
longue matinée en relation avec l'époque de Josué. 

Il a soigneusement retracé l'Histoire des Indiens Inca et il a bien retrouvé dans leurs archives 
l'histoire d'une longue nuit où le soleil ne s'est pas levé pendant toute une journée.  

Des cataclysmes ont aussi eu lieu à cette époque: des tremblements de terre, des tempêtes 
terribles et des raz-de-marée, à cause de la terre qui s'est arrêtée et parce que le mouvement de 
l'eau à continué aussi vite, créant ainsi de gigantesques raz-de-marée.  

Il a étudié cette période approximative de l'Histoire, et consulté les archives des peuples autour du 
monde pour trouver des histoires de longues matinée, de longs après-midi ou de longue nuits, et 
des cataclysmes qui se seraient passés à cette époque-là. 

Immanuel Velikovski n'est pas chrétien, et il ne croit pas nécessairement en Dieu non plus. C'est 
un scientifique qui a une théorie sur la planète Vénus, qui serait entrée dans notre système solaire 
pendant l'Histoire écrite de l'humanité, et il utilise la Bible comme une de ses preuves. Mais s'il 
utilise la Bible comme une preuve, il s'en suit que cela prouve historiquement que cet événement 
a bien eu lieu, puisqu'on peut en retrouver des traces dans les archives anciennes des peuples 
autour du monde. 

J'aime son livre. Non pas que je sois nécessairement d'accord avec sa théorie de l'introduction de 
la planète Vénus dans notre système solaire à cette époque-là, mais je suis ouvert à cette idée et 
je trouve  fascinant d'y réfléchir.  

Mais ce que j'aime le plus, ces sont toutes les preuves concluantes qu'il avance et qui peuvent 
donner à penser aux sceptiques qui se moquent à l'idée du soleil immobilisé, ou de la terre qui 
s'arrête dans sa rotation. Pour ceux qui pensent que cette idée est tout à fait impossible, il prouve 
que c'était un fait historique. Sinon, on n'en aurait pas trouvé de traces dans les archives du 
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monde antique. Il fait un travail magistral en prouvant qu'un tel événement a bien eu lieu... pour le 
cas où vous fassiez partie des sceptiques et que vous ayez besoin de preuves! 

Mais si votre concept de Dieu est juste, vous n'avez pas besoin de preuve. Vous pouvez 
simplement le croire parce que Dieu l'a dit.  

Mais il y a des gens qui ne veulent pas croire simplement parce que la Parole de Dieu le dit, et ils 
ont besoin de preuves, en particulier quand il s'agit d'histoires qui, au moins en surface, ont l'air 
un peu incroyables: comme par exemple qu'un homme puisse dire: “Soleil, tiens-toi immobile!” et 
que le soleil s'immobilise dans le ciel pendant toute une journée. 

Ainsi cet événement est rapporté dans les récits historiques autres que la Bible. Je trouve 
intéressant qu'il se soit produit à ce moment psychologique précis où les Israëlites combattaient 
contre ces rois et que Josué pensait qu'il avait besoin de plus de lumière du jour pour les anéantir 
totalement. Il a donc commandé au soleil de s'immobiliser dans les cieux. Et cette histoire de 
Josué qui a suscité beaucoup de scepticisme et de critique envers la Bible, comme le font tous les 
miracles, a été prouvée scientifiquement, si tant est que vous puissiez prouver quelque chose à 
l'aide de la science et des archives historiques.  

“Mondes en collision”... il se peut que, comme moi, vous trouviez ce livre fascinant. J'y ai pris 
grand plaisir. 

Il n'y a pas eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Eternel ait écouté la voix d'un 
homme; car l'Eternel combattait pour Israël. (10:14) 

C'est aussi sa théorie que c'est à cette même époque que la terre s'est inclinée sur son axe. Il y 
aurait eu un changement dans l'axe polaire. Il a beaucoup à dire sur l'angle de 23° 1/3 que fait 
notre axe polaire avec le soleil, ce qui nous donne les calottes glaciaires au pôle nord et au pôle 
sud.   

Et Josué et tout Israël avec lui, retourna au camp à Guilgal. 

Ces cinq rois s'enfuirent et se cachèrent dans une grotte. 

On fit un rapport à Josué en ces termes: Les cinq rois se trouvent cachés dans la grotte à 
Maqqéda.  
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Josué dit: roulez de grosses pierres à l'entrée de la grotte et postez-y des hommes pour les 
garder. (10:15-18) 

C'est ce qu'ils firent; et, étant donné que ces hommes étaient sortis de toutes les villes pour 
combattre, les villes avaient été laissées sans défense. Josué et les enfants d'Israël prirent les 
villes et les régions d'où ces guerriers étaient venus pour attaquer Gabaon. Ils prirent toutes leurs 
villes, à l'exception de Jérusalem.  

Et on nous donne la liste de ces villes: Lakich, Hébron, etc... 

Puis Josué donna l'ordre d'enlever les rochers et de faire sortir les rois. Et il dit à quelques uns de 
ses hommes: 

Mettez vos pieds sur le cou de ces rois... 

c'est ainsi que l'Eternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattrez. (10:24-25) 

Josué tua ces rois et jeta leurs corps de nouveau dans la grotte. En fait, il les fit pendre à cinq 
arbres jusqu'au soir, puis il fit jeter leurs cadavres dans la grotte. Ils refermèrent la grotte avec des 
pierres, et elles sont restées là jusqu'au jour où ce livre fut écrit.  

Ils s'emparèrent donc de toutes ces villes qui avaient envoyé une armée contre Gabaon. 

Verset 42: 

Josué prit en même temps tous ces rois et leur pays, car l'Eternel, le Dieu d'Israël combattait pour 
Israël. (10:42) 

Les verset 14 et 42 déclarent que “L'Eternel, le Dieu d'Israël combattait pour Israël.  

Et Josué, et tout Israël avec lui, retourna au camp de Guilgal. (10:43) 

Nous verrons plus tard dans le livre des Juges que Dieu a utilisé les étoiles pour combattre pour 
Son peuple. 

Certaines personnes se nomment elles-mêmes, athées évolutionnistes. Elles reconnaissent que 
Dieu était là à l'origine, mais leur terminologie est quelque peu ambiguë. C'est une “force, une 
puissance” qui a tout déclenché. Mais une fois que cela a été fini, une fois que ce Dieu a créé 
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l'univers, Il s'est plus ou moins retiré. Il a très bien pu créer la première cellule, mais ensuite Il 
s'est retiré et à laissé toutes les formes de vie se développer et évoluer par elles-mêmes. On 
appelle ça l'évolution théiste.  

C'était une tentative d'harmoniser la pensée de l'évolution avec la Bible, bien qu'en fait, elle ne 
soit pas en harmonie avec la Bible. Elle crée plus de problèmes qu'elle ne donne de réponses. 

Ceux qui enseignent l'évolution théiste sont plus ou moins ceux qui croient au concept 
uniformitarien de notre univers et de la planète terre. Pierre décrit très bien leur théorie quand il 
dit: “Dans les derniers jours il viendra des moqueurs qui diront: Où est la promesse de Son 
avènement? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le 
commencement de la création.” (2 Pierre 3-4)  

La doctrine ou l'idée de l'Uniformitarianisme est bien exprimée dans ce “tout demeure comme 
depuis le commencement de la création.” Autrement dit, il n'y a pas de véritables changements, 
pas de véritables changements de type catastrophique. Vous pouvez expliquer tous les processus 
de vie par la colonne géologique et par des phénomènes observables aujourd'hui.  

L'idée de l'uniformitarianisme est en réalité en opposition directe avec la Bible. Vous ne pouvez 
pas vraiment croire à la Bible et être uniformitarien. Les deux s'excluent mutuellement. 

Au cours des dernières années, ce même Immanuel Velikovski a écrit un autre livre: “Earth in 
Upheaval” (“Les Grands Bouleversements Terrestres”) dans lequel il détruit complètement l'idée 
de l'uniformitarianisme avec des preuves irréfutables. Par deux fois il a mis les scientifiques sur 
les dents.  

Son premier livre “Mondes en Collision” a mis la communauté scientifique en rage parce qu'il 
défiait le concept d'uniformitarisme. Mais dans son second livre, il l'attaque directement et il fait 
une oeuvre dévastatrice en accumulant les preuves qui montrent que les choses ne peuvent pas 
être expliquées par un shéma uniforme. Il dit qu'on ne peut pas expliquer tous les phénomènes 
par l'uniformitarianisme, il a fallu qu'il y ait des changements cataclysmiques, des changements 
catastrophiques à la surface de la terre. 

Dans son livre “Les Grands Bouleversements Terrestres”, il donne des preuves très solides que le 
déluge du temps de Noé était universel. Il parle des fossiles d'os de différents animaux qui ont été 
découverts dans des grottes en Angleterre. Ces os étaient sévèrement fracturés, et tous 
semblaient avoir été déposés là au même moment, par une force violente. Mais des tigres à dents 
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de sabre avec des lapins et toutes sortes d'autres animaux hostiles les uns envers les autres, 
projetés là et brisés et écrasés au même moment et fichés en terre! Il donne des preuves 
percutantes des violents bouleversements dont parle la Bible et qui ont pris place à différentes 
époque de l'Histoire, et qui sont des interventions divines. 

Mais nous avons tendance à penser inconsciemment  que Dieu ne se mêle pas des affaires de 
nos vies. Nous pensons que Dieu est très lointain et qu'Il ne s'intéresse pas vraiment à moi en ce 
moment, ni à ce que je fais. Je pense que Dieu est là, quelque part, et qu'Il gouverne l'univers, 
mais qu'Il est loin de moi et qu'Il ne s'intéresse pas à moi ni à mes problèmes de tous les jours. 

Une des choses les plus importantes que nous devons développer, c'est cette conscience de la 
présence de Dieu avec nous, à tout moment et partout, et de réaliser que Dieu s'intéresse même 
aux choses les plus insignifiantes de notre vie.  

Dieu s'intéresse à vous! Il s'intéresse aux choses qui vous tracassent. La Bible dit que les oreilles 
de Dieu sont tournées vers les justes, quand vous criez à Lui. Et Dieu est contre ceux qui 
oppriment les pauvres. “Parce qu'ils crient vers Moi,” dit le Seigneur, “Je les écouterai et Je les 
vengerai.” 

Quand vous avez besoin d'argent et que vous Lui dites: “Seigneur, je ne sais pas ce que je vais 
faire de ces factures. Ce gars met la pression. Je ne sais pas quoi faire. Je suis coincé.” Le 
Seigneur entend vos cris, même si vous ne le croyez pas. Le Seigneur est extrêmement impliqué 
dans votre vie. 

Ici nous avons un gars comme vous et moi, engagé dans un combat. Ils ont mis l'ennemi en fuite, 
mais la nuit commence à tomber et ils n'ont pas tout à fait fini leur travail. “Si le soleil se couche, 
nous ne pourrons pas finir de les battre. Soleil tiens-toi immobile!” Et soudain le soleil s'immobilise 
dans le ciel et reste dans cette position pendant un autre jour.  

Vous pouvez croire que Dieu peut guérir votre orteil douloureux, ou votre otite, mais nous ne 
croyons pas vraiment qu'Il interviendrait d'une manière aussi puissante et aussi dramatique dans 
nos vies. 

Quand j'ai démarré une église à Corona, pour subvenir aux besoins de ma famille, je construisais 
un hôtel à Idyllwild. J'avais une étude biblique quotidienne de 15 minutes à la radio, et j'aimais 
bien m'écouter pendant que je conduisais jusqu'à Idyllwild, parce que ça me permettait de trouver 
le temps moins long, et que je pouvais critiquer mon étude.  
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J'avais aussi des études bibliques le soir à Corona, je devais donc redescendre, et je faisais des 
centaines de kilomètres en aller et retour chaque semaine. Ma voiture commençait à s'en 
ressentir et à s'user.  

Le haut-parleur avant de ma radio ne fonctionnait plus et je ne pouvais entendre que par le haut-
parleur arrière. Un jour que je montais à Idyllwild, je mets la radio en marche pour écouter mon 
programme, passer le temps et critiquer mon étude. J'étais arrivé dans une zone où il y avait 
tellement de parasites sur cette radio que je ne pouvais pas écouter mon programme. 

Je commençais à me plaindre en disant: “Seigneur, je suis descendu hier soir pour enseigner 
cette étude biblique. J'use les roues de ma voiture et je m'use en essayant de Te servir. Je dois 
nourrir ma famille, c'est pourquoi je construis cet hôtel là-haut. Je n'aime pas ce trajet, Seigneur, 
c'est monotone et la radio ne m'aide pas vraiment. J'aimerais pouvoir écouter mon programme 
parce que cela m'aide à ne pas trouver le trajet si long. Je ne veux pas me plaindre, Seigneur, 
mais ce serait gentil de Ta part si Tu pouvais faire fonctionner cette radio.” Je parlais vraiment au 
Seigneur comme ça pendant que je conduisais. 

Pendant que je parlais ainsi au Seigneur pour essayer de le convaincre, j'ai eu une vision dans 
mon esprit. J'ai vu un fil qui sortait du haut-parleur arrière avec une petite prise déconnectée qui 
pendouillait. Je l'ai vu si nettement dans mon esprit que j'ai immédiatement arrêté la voiture sur le 
bas-côté de la route. J'ai ouvert mon coffre et j'ai contrôlé cette connection du haut-parleur arrière 
de ma radio. Et j'ai vu cette petite prise qui était déconnectée et qui pendait. Je l'ai remise en 
place, j'ai refermé mon coffre et allumé la radio. C'était clair comme de l'eau de roche! J'ai dit: 
“Waoh, Seigneur, c'est fantastique! Tu veux dire que Tu t'intéresses à moi et à mes petits 
problèmes de radio? Mais c'est parfait Seigneur! Ça me plaît.”  

Dieu est si proche qu'Il désire s'impliquer profondément dans votre vie. Le plus souvent vous ne 
Lui en donnez pas l'occasion. Vous dites: “Dieu ne m'a jamais parlé.” Le Lui avez vous jamais 
demandé? Lui avez-vous jamais posé une question directe et attendu une réponse directe? 

Je dois avouer que je n'attendais pas vraiment une réponse. J'étais simplement en train de me 
plaindre. Mais j'ai commencé à découvrir que je pouvais poser à Dieu des questions directes, et 
qu'Il me répondait souvent directement. Et j'ai réalisé que si auparavant je n'avais pas eu de 
réponse, c'est parce que je n'avais rien demandé. Dieu est là, Il est intéressé et Il veut se mettre à 
l'oeuvre. Il n'est pas quelque part dans un coin éloigné de l'univers! 
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Elie avait nargué les prêtres de Baal à ce sujet à propos de leur dieu: “Il est peut-être parti en 
vacances. Peut-être qu'il joue au golf. Criez un peu plus fort!” Mais Dieu n'est pas loin du tout. Il  
s'intéresse énormément à vous et à tout ce qui se passe dans votre vie. Même les petites choses 
qui vous tracassent! Vous êtes Son enfant. Il n'aime pas que vous soyez dans la détresse. Il 
n'aime pas vous voir soucieux ou inquiet. Il veut vous tendre la main et vous aider. Ne pensez pas 
à Lui comme à quelqu'un de lointain, quelqu'un  d'intouchable, quelqu'un qu'on ne peut pas 
approcher, qu'on ne peut pas atteindre. Paul a dit aux Athéniens: “En Lui nous avons la vie, le 
mouvement et l'être.”  

Dieu s'intéresse à nous. Il veut nous montrer Sa présence et Son amour. Il veut vous le montrer à 
vous! “Vous n'avez pas, parce que vous ne demandez pas” dit Jacques. (Jacques 4:2) Devenez 
conscients de la présence de Dieu! Commencez à réaliser: “Dieu est là! Il est là avec moi.” 

Dieu a donc démontré ici Sa présence et Son intérêt à Josué et au peuple d'une manière très 
puissante. 

Par la défaite de ces rois, ils avaient conquis les ennemis les plus importants du Pays. Les 
conquêtes majeures ont été faites lorsque ces rois sont venus les attaquer. À partir de 
maintenant, c'est presque comme ramasser les miettes. 
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Chapitre 11 

Au chapitre 11 nous voyons que lorsque les autres rois entendent ce qui est arrivé aux rois qui 
avaient attaqué les Israëlites, ils sortent aussi avec leurs armées. C'est ce que nous voyons dans 
les trois premiers versets. Il s'agit maintenant des rois de la Galilée, et de la Haute Galilée 
jusqu'au mont Hermon. 

Verset 4: 

Ils sortirent, eux et toutes leurs armées avec eux, formant un peuple en quantité aussi 
innombrable que le sable qui est au bord de la mer, et leurs chevaux et leurs chars étaient très 
nombreux. 

Tous ces rois se concertèrent et vinrent établir leur camp près des eaux de Mérom, pour 
combattre contre Israël. 

L'Eternel dit à Josué: Ne les crains pas, car demain, à pareille heure, je les livre tous, blessés à 
mort devant Israël. Tu couperas les jarrets de leurs chevaux et tu brûleras leurs chars par le feu.  

Josué, avec tous ses gens de guerre, arriva subitement sur eux... 

Et l'Eternel les livra entre les mains d'Israël; ils les frappèrent et les poursuivirent jusqu'à Sidon 
[Tout au nord d'Israël, ou tout au sud du Liban]... 

Josué s'empara de Hatsor [qui était une des villes principales de la Haute Galilée à cette époque.]  

Et il frappa du tranchant de l'épée tout ce qui s'y trouvait [et détruisis le bétail, les chevaux, brûla 
les chars, et fit tout ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse avant qu'ils n'entrent dans le Pays.]  

Verset 23: 

Josué prit donc tout le pays, selon tout ce que l'Eternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en 
héritage à Israël, d'après sa répartition en tribus. Puis le pays fut tranquille, sans guerre. (11:4-11, 
23) 

Il prit tout le pays, mais il y avait encore quelques poches de résistance qu'ils n'ont pas pu 
soumettre. Ils n'avaient pas réussi à occuper tout le territoire que Dieu leur avait donné. Dieu avait 
dit: “Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, Je te l'ai donné.” Cet échec à conquérir le Pays 
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entier fut une de leur tragédies. Josué n'a pas pris Jérusalem, par exemple. En fait, elle ne fut 
prise que pendant le règne de David. C'est pourquoi Jérusalem fut appelée “la Ville de David.”  

Mais nous verrons encore d'autres régions qu'ils n'ont conquises à cette époque, comme Gaza, 
Asdod, etc... Ils n'ont donc pas conquis tout le Pays. 
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Chapitre 12 

Le fait qu'ils n'aient pas conquis tout le Pays fut une tragédie, parce que, plus tard, cela leur a 
causé des problèmes. Le chapitre 11 nous donnait une liste des noms des rois qui régnaient dans 
le Pays et contre lesquels ils s'étaient battus. Le chapitre 12 nous donne la liste des rois qu'ils 
avaient vaincus. 
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Chapitre 13 

Josué était vieux, d'un âge avancé. [il commençait à être un peu faible, de cette faiblesse qui 
accompagne quelquefois la vieillesse.]... et il restait encore beaucoup de terres à occuper. (13:1) 

Comme je l'ai déjà dit, le fait qu'ils n'aient pas continué la conquête jusqu'à ce que tout le territoire 
que Dieu leur avait promis fut occupé, fut une de leurs tragédies. Et il y a un parallèle à ça dans 
nos vies spirituelles.  

Comme je vous l'ai dit auparavant, l'entrée dans la Terre Promise et la conquête de la Terre 
Promise, ont une analogie dans notre vie spirituelle: la vie de victoire de la marche selon l'Esprit 
que Dieu veut que vous connaissiez, la victoire sur la chair, sur l'ancienne vie selon la chair. 

Dieu vous a promis la victoire sur votre chair. C'est une victoire déjà acquise, et tout ce que vous 
avez à faire est de la réclamer, de la revendiquer: “Tout lieu que ton pied foulera, Dieu te l'a 
donné pour que tu le possèdes.” 

Ce qui est tragique, c'est que de nombreux Chrétiens commencent puissamment dans l'Esprit. Ils 
font de grands progrès spirituels. Puis, ils arrivent à un plateau spirituel, ils se laissent aller et ils 
ne sont plus intéressés par la conquête. Ils ne se battent plus pour la récompense que Dieu leur 
réserve, ils se sentent à l'aise dans ce qu'ils ont déjà acquis et se reposent sur les victoires 
acquises dans le passé.  

Et quand vous discutez avec eux, ils ne vous parlent que de leurs victoires spirituelles passées et 
des bénédictions dont ils ont fait l'expérience à ce moment-là. Mais il n'y a rien de neuf, rien 
d'actuel. La plupart de leurs victoires remontent à certaines périodes qui ont marqué leur marche 
et de leur expérience, et ils se souviennent toujours des jours glorieux du passé. “Oh, je me 
rappelle l'époque la tente,” et ils se glorifie de l'oeuvre que Dieu a faite dans leur vie quand nous 
étions sous la tente. Ou bien “à l'époque de la petite église...”  

Mais quand vous devez vous tourner vers le passé pour raconter une expérience vitale avec Dieu, 
c'est toujours un signe de stagnation spirituelle. Dieu veut que vous fassiez constamment 
l'expérience de Sa grâce, de Sa puissance et de Sa victoire dans votre vie. 

Ils étaient donc arrivés à un endroit où ils étaient satisfaits; ils étaient contents; et ils n'ont pas 
continué à avancer vers la victoire complète.  
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Attention aux plateaux spirituels! Attention à l'auto-suffisance spirituelle, lorsque vous êtes arrivés 
à un endroit qui vous satisfait spirituellement, et que vous vous dites: “Je m'arrête ici. Je ne désire 
pas aller plus loin. Je peux vivre avec ce qui reste dans ma vie.”  

Quand vous commencez à vivre confortablement avec votre chair, vous êtes en danger! Notre 
chair est l'ennemi constant de notre marche par l'Esprit. L'Ecriture dit: “La chair a des désirs 
contraires à l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à la chair.” (Galates 5:17) Ils s'opposent l'un à 
l'autre. Il est donc très important de continuer à aller de l'avant jusqu'à la pleine possession de ce 
que Dieu nous a promis.  

Ici, il restait beaucoup de terres à occuper. Et on nous donne la liste des territoires non conquis. 

Dieu leur avait ordonné de “diviser le Pays en lots pour le donner en héritage aux Israëlites.”  

Verset 14: 

La tribu de Lévi fut la seule à laquelle on ne donna point d'héritage; les sacrifices consummés par 
le feu devant l'Eternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait dit. 

Moïse avait donné à la tribu des Rubénites, une part selon leur clans. (13:14-15) 

Et on nous décrit les frontières de la part qui appartenait à Ruben de l'autre côté du Jourdain.  

Puis, du verset 25 à la fin du chapitre, on nous décrit les frontières de la région qui avait été 
donnée à Gad, de l'autre côté du Jourdain, à l'est de Jéricho. 
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Chapitre 14 

Le chapitre 14 nous relate une histoire intéressante au sujet de Caleb. Lorsque Moïse avait 
envoyé des espions dans le Pays, Caleb était le compagnon de Josué. Ils ont espionné le sud du 
Pays d'Israël, de Jérusalem à la Mer Morte, la vallée d'Echkôl, la vallée d'Elah, et au sud, dans la 
direction d'Hébron et de Beér-Chéba jusqu'à la frontière de Qadech-Barnéa. 

Quand ils revinrent, ils firent un bon rapport en disant: “Ce Pays est super!” Et ils avaient rapporté 
une grosse grappe de raisin qu'ils portaient à deux sur une perche. Laissez-moi vous dire que 
dans la vallée d'Echkôl ils ont de très beaux raisins! Ce sont des raisins de table.  

Ce sont les Arabes qui cultivent les raisins de table; et ils sont vraiment délicieux. Et les Juifs 
cultivent les vignes pour faire du vin. Les Arabes, parce qu'ils sont Musulmans, ne boivent pas de 
vin alors ils ne cultivent que des raisins de table. La vallée d'Echkôl et la région d'Hébron 
appartiennent, bien sûr, aux Arabes. Et ils ont des raisins délicieux, en énormes grappes... et 
encore maintenant! 

Ces gars avaient donc cueilli une de ces super grappes de raisin. Ils étaient les premiers touristes 
dans le Pays d'Israël. En fait, “espion” est le mot pour “touriste” en hébreu. Et ils avaient rapporté 
des souvenirs: cette grosse grappe de raisins.  

Et ils disaient: “Ce Pays est parfait. Il déborde de lait et de miel. Regardez cette grappe de raisin 
que nous avons cueillie! C'est un bon pays” 

Mais les autres espions disaient: “Oh, non! C'est un pays qui dévore ses habitants. Ils ont des 
villes énormes avec de hautes murailles, et il y a des géants, et nous étions à leurs yeux comme 
des sauterelles.” Ces dix espions ont rempli le coeur du peuple d'Israël de crainte et ils ont fait 
demi-tour. 

Quand Dieu leur a dit: “Vous allez devoir errer dans le désert”, Moïse avait promis à Caleb de lui 
donner le territoire qu'il avait espionné. “Quand nous prendrons possession du Pays, ce territoire 
sera à toi.”  

Ils avaient conquis toute la partie nord du Pays, la région de la Haute Galilée et la région de 
Samarie, 
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et Caleb vint voir Josué pour lui rappeler la promesse que Moïse lui avait faite à propos de son 
héritage: “Moïse m'avait promis la région que nous avions espionnée.” Il ajouta: “J'ai 85 ans, mais 
je suis aussi fort que le jour où nous avons espionné le Pays. Donne-moi ta permission pour que 
je puisse descendre et de m'emparer de ce pays qui m'a été promis.” 

J'aime le courage de ce vieil homme. Il a 85 ans et il dit: “Je suis prêt à combattre. Je suis prêt à 
prendre le pays que Dieu et Moïse m'ont promis. Je veux ta permission pour aller le prendre.”  

Josué lui donna la permission de descendre dans la région d'Hébron et de prendre ce qui lui avait 
été promis. Caleb y alla et conquis la région.  

Il était de la tribu de Juda, et Juda avait l'entière région du sud depuis Jérusalem, l'est de la Mer 
Morte, le Jourdain, et la région ouest de la Mer Morte vers la vallée d'Elah, où, près de la côte, 
s'était installée la tribu de Dan. 

Verset 13: 

Josué bénit Caleb... et lui donna Hébron [et ses environs] pour héritage. 

[Et la raison pour laquelle il reçut cette région nous est donnée au verset 14:] parce qu'il avait 
pleinement suivi la voie de l'Eternel, le Dieu d'Israël. (14:13-14) 
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Chapitre 15 

La chapitre 15 décrit la part qui avait été donnée à Juda.  

On nous en donne les frontières qui vont de la Méditerranée jusqu'à Hébron et la région sud de 
Jérusalem. Puis on nous donne les noms des différents villages et celui des villes qui étaient dans 
les terres allouées à Juda. 

Le verset 62 nous parle d'une ville intéressante, Eyn-Guédi qui se trouve près de la Mer Morte. 
Cette ville existe encore aujourd'hui. C'est un de mes coinc favoris. Il y a des dattes fantastiques 
là-bas, et aussi une très belle cascade.  

Fern Grotto est aussi une région fantastique. Nous avons pris quelques belles photos d'Eyn-Guédi 
que nous espérons faire développer très bientôt pour vous montrer un peu de ce pays absolument 
merveilleux. Une sorte de journal de voyage en Israël... 
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Chapitre 16 

Le chapitre 16 nous décrit les régions qui furent données à Manassé et à Ephraïm, les fils de 
Joseph, ou plutôt leurs descendants. Une partie de l'héritage de Manassé se trouvait sur la rive 
est du Jourdain, mais l'autre partie s'est établie sur la rive ouest du Jourdain, depuis la région de 
Jéricho, vers Béthel au nord, et la région au nord de Jérusalem, au nord de Juda. 

Verset 10: 

Ils ne dépossédèrent pas les Cananéens qui habitaient à Guézer, et les Cananéens ont habité au 
milieu d'Ephraïm jusqu'à aujourd'hui, mais ils furent assujettis à la corvée. (16:10) 

Ici, de nouveau ils n'ont pas terminé la conquête. Et lorsque nous étudierons le livre des Juges, 
nous verrons ce que leur désobéissance en permettant à certains peuples de rester dans le Pays 
leur a coûté.  

Comme l'Ecriture l'avait prédit ils deviendront des épines dans leurs côtés, et seront un véritable 
problème pour eux dans les temps à venir. Nous verrons ça dans le livre des Juges. Mais la 
prochaine fois, nous finirons d'abord le livre de Josué. 

Dans la liste de tous ces noms que nous n'avons pas lue, il y a certaines villes dont vous ne 
pouvez même plus trouver les ruines aujourd'hui. Il n'y a donc aucun sens à en lire la liste. Quand 
vous rencontrez des listes de noms comme ça, sautez par-dessus tout simplement, sinon votre 
lecture de la Bible deviendra ennuyeuse. Alors, évitez-les! 

Cependant, je suggère que vous vous procuriez une bonne carte de la division du Pays entre les 
douze tribus. Une bonne carte vous aidera davantage à comprendre les régions qui furent 
attribuées aux douze tribus que la lecture de tous ces noms de villes qui n'existent même plus. 
Alors, procurez-vous une bonne carte biblique et vous pourrez étudier le partage du Pays. 

Ils avaient fait des parts, puis ils avaient mis les noms des tribus dans une petite boite, par 
exemple, et ils disaient: “Qui va avoir cette région qui va de Jérusalem vers le sud?” et ils tiraient 
au sort. “Juda? Très bien! C'est à Juda, donc.” et ainsi de suite.  

Ils attribuèrent donc les parts en tirant au sort. Ils délimitaient une région, puis ils tiraient au sort 
pour savoir quelle tribu l'aurait. Et cette tribu recevait sa part.  
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La prochaine fois nous finiront donc la répartition du Pays entre les différentes tribus, et nous 
verrons les derniers ordres de Josué au peuple, et sa mort. 

Levons-nous. 

Que le Seigneur vous donne une conscience toute spéciale de Sa présence, de Son amour et de 
l'intérêt qu'Il porte à votre vie.  

Que vous puissiez marcher en ayant conscience de la grâce de Dieu, et que vous soyiez guidés 
par Son Esprit.  

Que vous parveniez à une nouvelle relation avec Dieu, une relation très personnelle avec Lui. 

 Au nom de Jésus. 
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Chapitre 17 

Au chapitre 17 nous voyons que Josué a continué à partager le Pays, et la part qui fut attribuée à 
la demi-tribu de Manassé.  L'autre moitié de la tribu de Manassé avait pris sa part d'héritage de 
l'autre côté du Jourdain. La deuxième moitié s'installera dans le Pays d'Israël, sur la rive ouest du 
Jourdain qu'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie. Une partie de la Cisjordanie appartenait à 
Manassé au moment du partage du Pays.  

Au verset 12, nous voyons que, de nouveau, les enfants d'Israël n'ont pas complètement chassé 
leurs ennemis. 

Les fils de Manassé ne purent pas prendre possession de ces villes, et les Cananéens voulurent 
rester dans ce pays. 

Lorsque les Israëlites furent assez forts, ils soumirent les Cananéens à la corvée, mais ils ne 
purent les déposséder. (17:12-13) 

C'était un échec de la part des enfants d'Israël. Ils n'ont pas pris la victoire complète, ils n'ont pas 
conquis le pays totalement. 

Nous avons déjà fait remarquer que toute l'expérience des enfants d'Israël libérés de l'esclavage 
de Egypte, traversant le désert, et entrant dans la Terre Promise était une allégorie spirituelle. Elle 
nous représente, nous les Chrétiens, libérés d'Egypte, de l'esclavage du péché. La traversée de 
la Mer Rouge est l'équivalent de notre baptême dans une nouvelle relation avec Dieu.  

Dieu nous a promis une vie de victoire sur notre chair, qui aboutit à une marche et une vie selon 
l'Esprit. Dieu veut que  chacun d'entre vous en fasse l'expérience. Il veut que nous ayons la 
victoire complète dans chaque domaine où l'ennemi a érigé un bastion dans nos vies. Si nous 
permettons à certains de ces bastions ennemis de subsister, ils seront un problème constant pour 
notre croissance spirituelle. 

Certains de ces domaines de votre chair peuvent être un mauvais caractère, la colère, l'orgueil, 
ou tout autre caractéristique négative à laquelle vous avez à faire face dans votre vie. Dieu veut 
vous donner une victoire pleine et complète dans ces domaines de votre chair. Il a déjà pourvu à 
tout ce dont vous avez besoin pour cela.  
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Mais, très souvent les enfants d'Israël n'ont pas chassé complètement tous leurs ennemis, et, plus 
tard, leur échec a travaillé contre eux. Très souvent, nous non plus, nous n'entrons pas dans la 
pleine victoire dans de nombreux domaines de notre vie. Nous ne revendiquons pas la victoire 
dans les domaines mêmes où Satan nous attaquera, et très souvent nous vaincra, dans l'avenir.  

Tout ça parce que nous ne revendiquons pas la promesse que Dieu nous a faite de nous donner 
la pleine victoire que nous pouvons avoir si nous marchons selon Son Esprit. 

L'absence de victoire totale est une des petites notes tristes qui court tout au long du livre de 
Josué. Ils n'ont pas complètement dépossédé tous les habitants et ils n'ont pas pleinement 
occupé le Pays. Ils n'ont pas conquis tout ce que Dieu leur avait donné, ce qui, plus tard, leur a 
causé du tort.  

Ne suivons pas leur exemple, mais allons de l'avant dans notre marche selon l'Esprit, et entrons 
dans la plénitude que Dieu a pour nous. 

Hier, je parlais à un groupe de quelque soixante pasteurs de l'Eglise luthérienne allemande et je 
leur disais que je voulais être totalement ouvert à tout ce que Dieu a pour ma vie. Je ne veux Lui 
fermer aucune porte par mes présuppositions, ni à cause de mon arrière-plan théologique ou de 
ma formation. Je ne veux fermer aucune porte à Dieu.  

Je veux être totalement ouvert à ce que Dieu peut avoir en tête pour moi et pour ma vie. 
Premièrement, parce que j'ai besoin de toute l'aide que je peux obtenir. Je ne veux donc rien 
manquer de ce que Dieu a pour moi. Je veux être ouvert à ce qu'Il a.  

Lorsque je m'approche de Dieu, je veux être totalement ouvert. Je Lui dit: “Je désire tout ce que 
Tu as pour moi, Seigneur. J'en ai besoin. Je le veux.” 

Je suis désolé de voir tous ces gens qui ont une idée de Dieu telle qu'ils ne peuvent pas s'ouvrir 
totalement à Dieu. Ils Lui mettent des limites. Ils disent: “Tu sais, Seigneur, je ne veux pas 
vraiment de ça. Je n'en ai pas besoin.” 

Ils limitent Dieu, comme si Dieu allait nous donner quelque chose qui ne serait pas vraiment un 
avantage ou une bénédiction pour nous! Je ne veux mettre aucune espèce de cordon sur ce que 
Dieu peut avoir pour ma vie ou à travers ma vie. Je veux être totalement ouvert à Dieu en toutes 
choses. Je veux remporter toutes les victoires que Dieu a pour moi. Je veux posséder toutes les 
promesses que Dieu m'a faites. Je veux revendiquer tout le Pays.   
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Pourquoi est-ce que je voudrais me priver de la plénitude de l'oeuvre que Dieu veut faire dans ma 
vie? Pourquoi est-ce que je voudrais m'arrêter, lorsque Dieu me presse de continuer? Pourquoi 
tolérer un domaine de ma chair qui n'est toujours pas sous le contrôle de l'Esprit? Pourquoi 
établirais-je une co-existence pacifique avec quelque faiblesse de ma chair?   

Je désire connaître la victoire complète de Jésus-Christ dans tous les domaines de ma vie. Je 
veux continuer à avancer et continuer à revendiquer tout ce qui m'a été promis, jusqu'à ce que j'ai 
tout conquis par Christ  Dieu a fixé les limites et je ne veux pas me priver de quoi que ce soit que 
Dieu a pour moi. 

Mais, tragiquement, c'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Ils n'ont pas conquis tout leur 
territoire. Ils ont gardé des poches d'ennemis dans le Pays. Quand ils sont devenus plus forts, au 
lieu de les chasser, ils les ont simplement taxés, ils en ont fait des esclaves. Mais c'était un échec.  

Verset 14: 

Les fils de Joseph parlèrent à Josué en ces mots: Pourquoi m'as-tu donné en héritage un seul lot, 
une seule portion, tandis que je suis un peuple nombreux, puisque l'Eternel m'a béni jusqu'à 
présent? (17:14) 

Éphraïm et Manassé étaient deux grandes tribus, et ils étaient les fils de Joseph. Et donc, quand il 
est fait référence ici, à la tribu de Joseph, il s'agit en fait de la double tribu d'Ephraïm et de 
Manassé. Et parce qu'ils sont si nombreux, ils disent à Josué: “Pourquoi nous as-tu donné une 
seule part? Nous sommes tellement nombreux que nous devrios en avoir deux.”  

Ils avaient tiré au sort pour partager le Pays. Ils avaient fait une carte et partagé le Pays en lots, 
puis ils ont tiré au sort pour savoir qui aurait quel lot. Et les fils de Joseph disent: “Nous sommes 
tellement nombreux que nous avons besoin de deux parts.” 

Josué fut d'accord. Ils firent un autre tirage au sort, et Manassé demeura en Cisjordanie près 
d'Ephraïm. L'autre moitié de Manassé était, bien sûr, établie sur la rive est, de l'autre côté du 
Jourdain. 
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Chapitre 18 

Dans le chapitre 18 nous apprenons que le Tabernacle était installé à Silo. Ce Tabernacle, où ils 
rendaient un culte à Dieu, était avec eux dans le désert, et ils l'emmenaient partout où ils allaient. 
C'était là qu'ils offraient leurs sacrifices à Dieu. Ils ne pouvaient pas offrir leurs sacrifices n'importe 
où. Le Tabernacle était le seul endroit où ils pouvaient faire une offrande à Dieu, ou un sacrifice.   

Maintenant qu'ils étaient dans le Pays, le premier endroit où le Tabernacle avait été monté, c'était 
Silo. C'était l'endroit où le peuple se réunissait pour des rencontres spirituelles.  

À cette époque, il semble que la capitale du Pays était Sichem, si tant est qu'ils aient eu une 
capitale. Mais le centre spirituel était Silo. Et c'est là qu'ils avaient installé le Tabernacle, et c'est 
donc à Silo qu'ils offraient des sacrifices, et qu'ils apportaient leurs offrandes aux sacrificateurs. 

À cette époque, sept des tribus n'avaient pas encore reçu leur héritage. Trois tribus seulement 
étaient en possession du territoire qui leur appartenait.  

Ils choisirent donc trois hommes de ces tribus pour pénétrer dans le reste du pays, un peu comme 
un groupe d'observation, pour jalonner le terrain. En général ils utilisaient les villes, les rivières, 
les vallées et les montagnes et des choses comme ça, pour délimiter les territoires que les tribus 
devaient recevoir.  

Le chapitre 18 nous explique comment ils ont établi ces limites, et nous parle du tirage au sort des 
lots pour les diverses tribus. 

Verset 11 

Le lot de la tribu des fils de Benjamin fut tiré selon leurs clans, et la frontière de leur lot se trouvait 
entre les fils de Juda et les fils de Joseph. (18:11) 

Benjamin allait demeurer dans la région autour de Jérusalem et au nord de cette région, une 
bande étroite qui partait du Jourdain et grimpait jusqu'à Béthel.  
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Chapitre 19 

Au chapitre 19, le deuxième lot à être tiré au sort fut celui de la tribu de Siméon. Siméon devint la 
tribu la plus au sud d'Israël, et habita dans la région autour de Qadech-Barnéa, une région 
désertique, le vaste désert de Beér-Chéba qui s'étend vers le nord presque jusqu'à Hébron. 
Siméon reçut toute cette partie du sud du Pays.  

Si vous faisiez partie de la tribu de Siméon, il se peut que vous ayez pensé que vous n'aviez pas 
tiré le bon numéro, parce que vous aviez obtenu une région pratiquement entièrement désertique. 
Mais elle avait un avantage appréciable: c'est une région super en hiver. Lorsque nous allons en 
Israël maintenant, si nous avons une journée prévue pour visiter Jérusalem, et que nous nous 
réveillons le matin et qu'il fait froid, et qu'il pleut, nous descendons à Beér-Chéba, parce que là-
bas il fait toujours beau et chaud en hiver.  

Nous essayons de rester flexibles et d'organiser nos visites selon le temps qu'il fait. Nous visitons 
Jérusalem quand il y fait beau. S'il fait mauvais, nous pouvons toujours descendre à Beér-Chéba 
et avoir un temps magnifique, parce que la région reçoit à peine plus de 2cm et demi d'eau. Nous 
allons à Massada et Beér-Chéba, et cela nous fait une belle journée. Mais c'est assez désolé et 
assez stérile.  

Ce n'est que récemment, à la faveur du plan de redéveloppement du Pays, que les Juifs ont 
canalisé le Jourdain en haut dans la région de la Galilée, et ils ont fait couler le Jourdain tout au 
sud dans cette vaste région.  

C'est maintenant une région agricole extraordinaire à cause de l'irrigation qu'ils ont développée 
avec les eaux de la Mer de Galilée.  

Verset 10: 

Le troisième lot fut pour les fils de Zabulon (19:10) 

et ils ont reçu la vallée de Meguiddo et la région au nord de cette vallée. Zabulon était donc dans 
cette grande vallée qui va de Haïfa jusqu'au mont Guilboa.  

Verset 17: 

Le quatrième lot qui sortit fut pour Issacar, [qui reçut la région au sud de la Mer de Galilée]  
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[Puis, au verset 24:]  

Le cinquième lot qui sortit fut pour la tribu des fils d'Aser [qui reçut la belle plaine côtière qui va de 
Haïfa jusqu'à Sidon.] (19:17, 24) 

 

Cette région inclu Akko, et cette superbe région le long de la Méditerranée, une région 
extrêmement belle.  

Au verset 32: 

Le sixième lot qui sortit fut pour les fils de Nephtali [qui reçurent la région autour de la Mer de 
Galilée.] (19:32) 

Voici une région dans laquelle ça ne me dérangerait pas du tout de vivre. La Mer de Galilée est 
un des plus beaux endroits en Israël. J'aime cet endroit et je peux comprendre pourquoi Jésus a 
passé la plupart de Son temps de ministère autour de la Mer de Galilée. Ce serait un peu comme 
aller travailler à Hawaï. C'est une très belle région. Et même à présent, elle ne s'est pas vraiment 
trop développée. Avoir une maison sur les bords de la Mer de Galilée avec un bateau pour faire 
du ski nautique, ce serait fabuleux! C'est si beau! Et c'était donné à la tribu de Nephtali. 

Et le long de la Mer de Galilée, sur les collines, on pouvait toujours faire de l'agriculture. L'eau n'y 
manque pas et l'endroit est très beau. Le climat aussi y est agréable. Il fait bien un peu chaud 
l'été, parce que vous êtes à environ 200 mètres au-dessous du niveau de la mer. Il fait donc 
toujours assez chaud dans cette poche, mais la terre y est très fertile et c'est une très bonne 
région agricole. 

Verset 40: 

Le septième lot qui sortit fut pour la tribu des fils de Dan (19:40) 

Dan reçut la région connue comme la Vallée du lac Hula, qui est la région du haut Jourdain avant 
qu'il ne se jette dans la Mer de Galilée. Le Golan est sur sa droite, et les monts du Liban sur sa 
gauche. Et le lot des fils de Dan allait jusqu'à la région du mont Hermon.  

En fait la ville de Dan se trouve à cinq kilomètres du pied du mont Hermon, dans les contreforts. 
La ville de Dan était une ville fabuleuse, à cause de la petite rivière qui la traversait. Même à 
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Hawaï, il n'y a rien d'aussi beau que le paysage autour du Tel, ce qu'on appelle le Tel de Dan, où 
se trouve les ruines de la ville de Dan. La haute vallée du Jourdain et la vallée du lac Hula furent 
donc données à la tribu de Dan. 

Verset 49: 

Pour finir, lorsqu'ils eurent hérité du pays, d'après ses frontières, les Israëlites donnèrent un 
héritage à Josué au milieu d'eux. 

Selon l'ordre de l'Eternel, ils lui donnèrent la ville qu'il demanda; Timnath-Sérah, dans la 
montagne d'Ephraïm. Il rebâtit la ville et s'y installa. 

Tels sont les héritages que le sacrificateur Eléazar, Josué, fils de Noun, et les chefs de familles 
selon les tribus des Israëlites distribuèrent par le sort devant l'Eternel à Silo. Ils achevèrent ainsi le 
partage du pays. (19:49-51) 

Ils partagèrent donc le Pays et pour finir ils donnèrent une ville à Josué, dans la région du mont 
Ephraïm, puisqu'il était leur dirigeant. Ce qui signifie qu'il était dans la partie centrale du Pays, où 
se trouvait la vieille ville de Samarie, ou Sichem, dans cette région appelée la montagne 
d'Ephraïm. C'est une belle région qui possède de très très nombreux arbres fruitiers, des collines 
en terrasses, et des vallées fertiles, juste au coeur du Pays. Une très belle région! 
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Chapitre 20 

Vous vous souvenez que lorsqu'ils entreraient dans le Pays, ils devaient établir des villes de 
refuge, pour protéger du vengeur du sang quelqu'un qui aurait accidentellement commis un 
meurtre, sans avoir aucune méchanceté ni haine contre la personne tuée. Le meurtrier pouvait 
fuir dans la ville de refuge pour se protéger. 

Nous vous avons déjà parlé de la coutume du meurtre en représailles. C'était une pratique 
culturelle profondément ancrée. Elle est toujours pratiquée de nos jours en Nouvelle Guinée et 
dans certaines régions les plus primitives. Le meurtre en représailles! Ils ne se soucient pas de 
savoir si leur fils a été tué par accident. Si un membre de leur famille a été tué, ils considèrent 
comme leur devoir de tuer le meurtrier, ou, s'ils ne peuvent pas l'attraper, de tuer un membre de 
sa famille. 

Puisqu'à cette époque il y avait des cas où quelqu'un tuait quelqu'un d'autre par accident, sans 
haine et sans méchanceté, pour être juste, Dieu leur a fait établir six villes, appelées villes de 
refuge, dans lesquelles vous pouviez fuir et être protégé du vengeur du sang. Il y en avait trois de 
chaque côté du Jourdain. Et elles étaient situées de telle manière que vous n'aviez jamais à courir 
plus d'une demi-journée pour arriver à l'une d'elles. Car, c'est sùr, le parcours serait fait en 
courant! 

Si nous jetons un coup d'oeil sur les villes de refuge qui furent établies dans le Pays, nous voyons 
que la première était Qédech, dans la partie nord de la Galilée. La seconde était Hébron, au sud 
du Pays, et la troisième était Sichem, qui était au centre du Pays.  

Donc, au centre de la région sud, il y en avait une à Hébron; au milieu du Pays il y en avait une 
autre à Sichem, et la troisième était à Qédech, en Galilée. C'étaient les trois villes de refuge 
établies pour protéger les personnes coupables de meurtre accidentel, pour qu'elles puissent s'y 
réfugier en attendant leur procès.  
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Chapitre 21 

Les chefs de famille des Lévites s'approchèrent du sacrificateur Eléazar, et de Josué, fils de 
Noun, (21:1) 

Ils leur dirent: “Nous ne recevons pas de terres, mais on nous a promis des villes avec leurs 
abords pour élever notre bétail.” Les villes de refuge appartenaient automatiquement aux Lévites, 
mais d'autres villes devaient aussi leur être attribuées, et le chapitre 21 nous donne  la liste de ces 
villes.  

Au verset 43: 

C'est ainsi que l'Eternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leurs pères; ils en 
prirent possession et s'y établirent. (21:43) 

L'Eternel le leur avait tout donné. Mais ils ne l'ont pas tout pris. L'Eternel leur avait donné 
beaucoup plus que ce  qu'ils ont réellement occupé.  

Nous non plus, n'avons pas vraiment pris tout ce que Dieu nous a donné. Dieu a donné le salut à 
tous ceux qui veulent le prendre, mais tout le monde ne le prend pas. Les cadeaux de Dieu ont 
déjà été donnés. Mais c'est à nous de les revendiquer et de les prendre par la foi.  

Le salut est là pour vous, à vous de le réclamer et de le prendre. Le don du Saint-Esprit est là 
pour vous, à vous de le réclamer et de le prendre. 

Dieu leur avait donc donné tout le Pays qu'Il leur avait promis. Le problème c'est qu'ils ne l'ont pas 
tout pris. 

L'Eternel leur accorda du repos tout alentour, comme il l'avait juré à leurs pères; aucun de leurs 
ennemis ne put leur résister, car l'Eternel livra tous leurs ennemis entre leurs mains.  

De toutes les bonnes paroles que l'Eternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans 
effet: toutes s'accomplirent. (21:44-45) 
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Voilà un petit témoignage de la fidélité de Dieu: aucune des Paroles de Dieu n'a échoué. Il a 
accompli toutes les promesses qu'Il leur avait faites. Dieu honore Sa Parole. Dieu tiendra toujours 
Ses promesses. Toutes les bonnes choses que Dieu a promises, Il les accomplira. 
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Chapitre 22 

Maintenant que le Pays a été partagé, 

Josué appela les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé (22:1) 

Ce sont ceux qui avaient décidé de s'établir sur la rive est du Jourdain. C'étaient des fermiers et 
ils avaient trouvé que les terres étaient bonnes, alors ils ont dit qu'ils aimeraient s'installer là et y 
prendre leur héritage. 

Moïse avait répondu: “C'est d'accord si vous envoyez vos guerriers se battre avec nous pour 
conquérir le Pays. Ensuite vous pourrez revenir ici. Laissez vos femmes, nos enfants et vos 
familles ici et envoyez vos guerriers pour combattre avec nous. Quand le Pays sera conquis, vous 
pourrez revenir vous installer ici.” 

Ils avaient promis de le faire et ils ont tenu leur promesse. Maintenant le Pays avait été conquis et 
les tribus avaient toutes reçu leur part, Josué appelle donc la brigade de combat des tribus de 
Ruben, Gad et Manassé, qui avaient voulu des terres de l'autre côté du Jourdain.  

Et il leur dit: “Vous avez tenu votre promesse. Vous avez fait ce que Moïse vous avait demandé. 
Vous pouvez donc retourner vers vos familles. Et emportez votre butin de guerre.” 

En conquérant toutes ces villes ils avaient accumulé une richesse énorme, le butin de guerre: 
l'argent, l'or, le bronze, le bétail, les moutons... et Josué leur dit: Emportez tout cela avec vous et 
partagez avec ceux qui sont restés là-bas. Vous pouvez rentrer chez vous.”  

Après avoir accompli leur promesse, ils étaient libres de rentrer auprès de leurs familles et de 
s'installer de l'autre côté du Jourdain.  

En arrivant à la rivière, ils la traversèrent, puis ils construisirent un autel grandiose qui pouvait être 
vu à des kilomètres à la ronde. Les hommes d'Israël l'entendirent et leurs princes se réunirent à 
Sichem en disant: “Ils ont construit un autel pour y offrir des sacrifices.”  

La maison d'Israël était prête à y aller et à les combattre parce qu'ils pensaient qu'ils étaient déjà 
tombés dans l'idolâtrie, qu'ils allaient offrir leurs sacrifices à Dieu ailleurs qu'au Tabernacle, le lieu 
que Dieu avait établi. 
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Les princes d'Israël se rassemblèrent donc et vinrent trouver les hommes de Ruben, Gad et 
Manassé pour leur demander: “Que faites-vous? Avez-vous déjà oublié les problèmes qu'ont eus 
nos pères à cause de leur idolâtrie? Pourquoi érigez vous un autel pour offrir vos sacrifices?” 

Mais ils répondirent: “Vous n'avez rien compris! Nous n'avons pas l'intention d'offrir des sacrifices 
sur cet autel! Nous avons simplement construit ceci comme un rappel, parce que nous avons peur 
que la prochaine génération, que vos enfants ne disent à nos enfants: “Vous qui habitez de l'autre 
côté du Jourdain, vous ne faites pas partie de la nation.” 

Ceci sera donc un signe, un mémorial qui montrera que nous faisons partie de la même nation et 
que nous adorons le Dieu vivant et vrai. Nous n'avons aucune intention d'offrir des sacrifices ici. 
C'est simplement pour que vos enfants ne puissent pas dire à nos enfants: “Vous habitez de 
l'autre côté de la rivière, vous ne faites pas partie de la nation.”  

Les princes d'Israël ont été satisfaits de leur réponse et sont retournés chez eux. Ils ont dit au 
peuple: “Ce n'est pas de l'idolâtrie. Ils n'essaient pas de provoquer une séparation. Ce n'est qu'un 
mémorial grâce auquel, en grandissant, leurs enfants pourront s'identifier à nos enfants. 

Les enfants d'Israël furent satisfaits de la réponse et ils acceptèrent le mémorial que ces tribus 
avaient érigé de l'autre côté du Jourdain.  

Voilà en gros l'histoire que vous pouvez lire au chapitre 22. 
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Chapitre 23 

Au chapitre 23,  

Beaucoup de temps s'était écoulé depuis que l'Eternel avait accordé du repos à Israël, (23:1) 

Cette longue période était d'environ 17 ans. Dix-sept années s'étaient écoulées depuis que le 
Pays avait été conquis, et que les guerriers des tribus de Ruben, Gad et Manassé étaient 
retournés de l'autre côté du Jourdain. 

Josué était vieux, d'un âge avancé. (23:1) 

Il était devenu faible à cause de son âge, contrairement à Moïse qui était resté en pleine forme 
jusqu'au jour de sa mort. Sa vue n'avait même pas baissé. So force n'avait pas diminué du tout et 
il était resté en très bonne santé jusqu'au jour de sa mort. 

Caleb, lui aussi, avait eu plus de chance que Josué. Il était resté en très bonne santé. À 85 ans il 
a dit à Josué: “Dieu m'a promis cette région, là-bas. Je veux la prendre moi-même. Donne-moi la 
permission de le faire. Je suis aussi fort que le jour où nous avons espionné le Pays, et je suis 
prêt à prendre un groupe d'hommes et à aller anéantir ces ennemis-là.”  

Sa vieillesse s'était donc assez bien passée, mais ce n'était pas le cas pour Josué, qui s'était 
affaibli. “Avancé en âge” signifie qu'il avait probablement du mal à marcher. Il n'entendait 
probablement plus très bien; les années l'avaient marqué. 

Pourquoi est-ce que je souligne cela? Pour dire que Dieu, pour des raisons que nous ne 
connaissons pas, permet à certains de vieillir très bien. Ils restent forts et en bonne santé jusqu'à 
leur mort, tandis que d'autres sont plus marqués par les années et s'affaiblissent avec l'âge. 

Est-ce que cela veut dire que Josué était moins béni de Dieu que Moïse, ou qu'il était moins béni 
de Dieu que Caleb? Est-ce que cela veut dire que Josué n'avait pas assez de foi et que c'est pour 
cela que les années l'avaient davantage marqué?  

Je ne le crois pas du tout. Je crois que c'est simplement comme ça. Il y a des gens qui vivent très 
vieux en restant en bonne santé, et il y en a d'autres qui s'affaiblissent avec l'âge. Cela n'a rien à 
voir du tout avec leur foi ni avec leur relation avec Dieu, où avec l'amour que Dieu a pour eux. 
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Dans l'Ancien Testament je ne connais pas d'homme qui ait eu plus de foi et ait fait plus de 
miracles que le prophète Elisée. Et pourtant les Ecritures nous disent: “Elisée tomba malade et 
mourut.” Cet homme de Dieu puissant, plein de foi et dont la perspicacité spirituelle était très 
grande, tomba malade et en mourut.  

Est-ce que Dieu permet que Ses enfants tombent malades? Bien sûr! Est-ce que Dieu permet que 
Ses enfants vieillissent? Bien sûr! Est-ce qu'en vieillissant certains sont atteints par l'âge? Ils le 
sont. Pourquoi est-ce que certains vieillissent bien et que d'autres vieillissent mal? Je ne sais pas.  

Mais je pense que c'est tout à fait inapproprié d'insinuer que si les gens avaient assez de foi ils ne 
s'affaibliraient pas dans leur vieillesse. Et que puisque quelqu'un est affaibli par les années nous 
le considérions comme un Chrétien de seconde classe.  

Je ne connais pas toutes les voies de Dieu, ni Ses desseins, mais je sais qu'Il permet souvent que 
Ses enfants souffrent. 

Dans le Nouveau Testament nous lisons qu': “Hérode leva la main contre l'Eglise et fit décapiter 
Jacques.” C'était Jacques, le frère de Jean. Et quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il mit Pierre 
en prison avec l'intention de le juger le lendemain et de le faire exécuter. L'Eglise se réunit pour 
prier.  

Et vers minuit, un ange apparut à Pierre dans la prison et lui dit: “Mets tes sandales et suis-moi.” 
Ce que fit Pierre. Les portes de la prison s'ouvrirent et Pierre suivit l'ange dehors. Puis l'ange le 
quitta. Tout à coup Pierre réalisa que ce n'était pas un rêve, que c'était la réalité et qu'il était libre. 

Il se rendit à la maison où se tenait la réunion de prière, et frappa à la porte. La jeune Rhoda vint 
à la porte et il lui dit: “C'est Pierre. Laisse-moi entrer.” Elle fut si stupéfaite qu'elle retourna vers les 
frères qui priaient et leur dit: “Dieu est venu en aide à Pierre, Il l'a sorti de prison et il est à la 
porte.” Les autres dirent: “Tu es folle. Tu rêves.” Mais Pierre continuait à frapper. C'était bien lui!  

On ne peut pas dire que c'était la foi de l'Eglise en prière qui avait fait sortir Pierre de la prison! 

Est-ce que le Seigneur aimait Pierre plus qu'Il n'aimait Jacques? “Hérode leva la main et fit 
décapiter Jacques.” Dieu n'aurait-Il pas pu aussi sauver Jacques? Bien sûr qu'Il aurait pu! 
Pourquoi ne l'a-t-Il pas fait? Je ne sais pas. Pourquoi a-t-Il sauvé Pierre? Parce qu'Il n'avait pas 
encore terminé avec lui.  
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Plus tard, Pierre a été crucifié. Pourquoi ne l'a-t-Il pas sauvé à ce moment-là? Pierre avait-il perdu 
la foi en vieillissant? Non! C'était le moment de Dieu pour lui de partir. 

Un jour ce sera aussi notre moment de partir et nous ne savons pas de quelle manière Dieu va 
nous prendre. Mais, pour l'enfant de Dieu la mort n'est pas une défaite. Nous la regardons du 
mauvais côté! Dieu nous aime et Il nous a donné des promesses merveilleuses. Il nous 
soutiendra. Il sera avec nous. Il nous fortifiera. Il nous guérira.  

Mais il arrive un moment où les plans de Dieu ont été accomplis dans nos vies, alors pourquoi 
nous laisserait-Il plus longtemps dans ce monde corrompu, quand Il a décidé de nous emmener 
vers notre récompense bénie près de Lui dans le ciel?  

Ce n'est pas une défaite. Lorsque le Seigneur décide de nous faire rentrer à la maison par le 
moyen qu'Il choisit, c'est une victoire! 

Certaines personnes meurent soudainement. Elles semblent être en pleine forme, en bonne 
santé, et soudain elles sont emportées par une crise cardiaque ou un accident. Nous ne pouvons 
pas comprendre pourquoi Dieu prend des enfants en bas âge, ou des jeunes hommes dans la 
fleur de l'âge, ou qu'Il attende que d'autres soient devenus plus vieux!  

Quand mon père et mon frère furent tués dans un accident d'avion, mon père était à la retraite, 
mais nous pensions qu'il serait encore avec nous pendant une dizaine d'années. Il était en bonne 
santé et toujours très actif. Mon frère avait un magasin de cycles et mon père avait commencé à 
faire du moto-cross et il aimait beaucoup ça. Il était très actif, mais nous savions qu'il arrivait à un 
âge où dans cinq ou dix ans, ce serait fini. 

Mais mon frère!!! C'était un véritable athlète dans la fleur de l'âge: il n'avait que 24 ans! Je pouvais 
comprendre que le Seigneur prenne mon père car il avait atteint un âge où cela peut arriver. Mais 
mon frère n'avait que 24 ans... Pourquoi voudriez-vous étouffer une vie en excellente santé?  

Tant de gens disaient: “Il avait la vie devant lui.” Mais qu'est-ce qui vous fait penser que ce n'est 
pas toujours le cas? Mais nous ne pouvons pas comprendre les voies de Dieu. 

Dieu dit: “Mes voies ne sont pas vos voies. Vous ne pouvez pas les comprendre.” C'est un 
exercice futile que de vouloir répondre aux pourquoi de Dieu. “Pourquoi Dieu fait-Il ceci? Pourquoi 
Dieu fait-Il cela?”  
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Quand quelqu'un me pose une question en commençant cette manière, je réponds simplement: 
“Je ne sais pas.” Je ne connais pas les raisons de Dieu et je ne veux pas tomber dans le piège de 
chercher à les comprendre. Des tas de gens se laissent ronger par ce genre de question: 
“Pourquoi Dieu a-t-Il...?” Ils se laissent dévorer par ces questions plutôt que de simplement 
accepter: “Dieu l'a fait et Il sait pourquoi. Alors je fais confiance à Sa sagesse.” 

La semaine dernière j'ai eu deux enterrements. L'un était celui d'un homme de 55 ans, en pleine 
forme, en bonne sante, qui a fait un infarctus en descendant à ski les pentes de Mammoth. Quelle 
belle manière de s'en aller!  

L'autre était celui d'un bébé qui n'avait vécu que 19 heures. “Pourquoi, Seigneur?” Nous ne 
savons pas et nous ne le saurons jamais. Il est insensé de tenter de comprendre. 

Ainsi Josué, bien que Dieu l'aimait, qu'il était un serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu fidèle, 
quand il a vieilli, il est devenu faible et bien touché par les années. Les dernières années n'ont pas 
été bonnes pour Josué, bien que le Seigneur l'aime et qu'il soit un serviteur de Dieu véritable et 
fidèle.  

Donc, aimer Dieu, servir Dieu, croire en Dieu, faire confiance à Dieu ne garantit pas que vous ne 
serez pas atteint par des problèmes physiques.  

Quelques uns des Chrétiens les plus chers, les plus gentils, les plus fidèles que je connaisse, ont 
eu d'énormes problèmes de santé. Cela ne veut pas dire qu'ils manquaient de foi, cela ne veut 
pas dire qu'il y avait un manque de consécration ou de dévotion dans leur vie. Cela veut peut-être 
même dire que leur consécration et leur dévotion étaient plus profondes que les vôtres, et que 
vous ne pourriez pas supporter le genre de choses qu'ils ont vécues. 

Dieu sait que votre foi est tellement faible qu'Il n'oserait pas vous soumettre à de telles épreuves, 
car il se peut que vous Le maudissiez. Mais Il sait qu'eux ont la profondeur et la qualité nécessaire 
pour supporter de telles choses.  

Ne pensez surtout pas que cette personne est un enfant de Dieu de deuxième classe parce 
qu'elle souffre de maladie chronique. Ne dites pas, si seulement elle suivait quelque formule 
magique de confession positive, elle pourrait être délivrée de cette affection. C'est n'importe quoi!  

Quelques uns des saints bien-aimés de Dieu ont subi des persécutions, des tortures et des 
épreuves horribles. Dieu savait qu'ils avaient la force intérieure et le courage pour les supporter. 
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Je remercie Dieu parce qu'Il m'a donné une santé à toute épreuve. Je le remercie sans cesse 
parce que je me sens tellement bien! Je fais peut-être partie de ces personnes faibles, et Dieu le 
sait, et Il n'ose pas me laisser être malade pendant trop longtemps. Je suis sûr que je passerais 
mon temps à murmurer, à me plaindre et à gémir. Alors Il me garde en bonne santé, en super 
forme, pour ne pas avoir à m'entendre gémir et me plaindre tout le temps.  

Je ne sais pas pourquoi Dieu me garde en bonne santé. Je Le remercie pour cela, mais je prie 
pour que j'ai aussi la grâce de Le remercier même si ma santé n'était pas aussi bonne. Je prie 
pour que j'aie assez de grâce spirituelle pour Le remercier même si mon corps était faible et 
maladif. 

Mais vous ne pouvez pas assimiler spiritualité et santé physique. 

Vous allez me dire: “Mais l'Ecriture dit: Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois 
en bonne santé, comme prospère ton âme.” (3 Jean 1:2) Vous ne saviez pas que je connaissais 
cette Ecriture! Oui, je savais qu'elle se trouvait là. C'est la petite salutation personnelle de Jean au 
bien-aimé Gaïus. Tout comme je pourrais écrire à un ami en disant: “Je souhaite que tu restes en 
bonne santé et que tu prospères en toutes choses comme tu prospères spirituellement.”  Ce n'est 
pas du tout une déclaration de la volonté de Dieu pour la vie de qui que ce soit. C'est la petite 
salutation personnelle de Jean au bien-aimé Gaïus. 

Alors vous allez dire: “Mais alors, devons-nous prier pour les malades?” Bien sûr! Parce que 
l'Ecriture dit “Priez pour les malades.” Devrions-nous nous attendre à les voir guérir? Bien sûr! 
Parce que “la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera.”  

Mais, d'un autre côté, ne pensez pas que vous échapperez au vieillissement. Ne pensez pas que 
vous échapperez à la mort... à moins que le Seigneur n'enlève Son Eglise, ce que je crois qu'Il va 
faire, mais je crois que ce n'est pas juste pour vous de croire que vous êtes protégés par une 
sorte d'immunité divine contre les problèmes, le malheur, la souffrance physique, les accidents ou 
tout autre chose. 

C'est vrai que Dieu nous aide, et qu'Il est bon pour nous. Mais nous ne comprendrons jamais les 
pourquoi de Dieu. Pendant des années je me suis débattu avec les pourquoi de Dieu parce que 
j'ai grandi dans un foyer qui était spirituellement connecté.  

J'avais une mère  extrêmement pieuse, un père profondément engagé, un des témoins de Jésus-
Christ les plus efficaces dans l'évangélisation personnelle que j'ai jamais rencontrés. J'ai grandi 
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dans un environnement exceptionnel où on croyait Dieu et où on Lui faisait confiance. Depuis ma 
naissance je ne peux pas me souvenir d'un moment où je n'ai pas cru Dieu, où je ne Lui ai pas fait 
confiance et où je ne L'ai pas aimé. 

Je me revois encore, petit gars descendant la rue à vélo en louant le Seigneur. Je priais et 
comme on m'avait appris que pour prier il fallait fermer les yeux, j'ai décidé de fermer les yeux et 
j'ai percuté une voiture. Et j'ai commencé à me battre avec les pourquoi de Dieu: “Pourquoi m'as-
Tu laissé percuter cette voiture, Seigneur? J'étais en train de prier!”  

Pourquoi ne veillais-Tu pas sur moi alors que j'étais tellement spirituel et que je priais? Tes anges 
auraient dû me protéger, Seigneur! Pourquoi est-ce que ça à mal tourné?”  

Puis j'ai fini par découvrir comme le dit ma toute petite-fille: “Dieu m'a donné un cerveau et Il veut 
que je l'utilise.” Nous ne devons donc pas devenir des insensés ou des extrémistes. Nous devons 
laisser les pourquoi à Dieu. 

Josué avait donc vieilli, il était avancé en âge. 

Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit: Je 
suis vieux, d'un âge avancé. (23:2) 

“Mais, Josué, c'est une confession négative, c'est terrible, tu n'aurais jamais dû dire ça! Quelle 
chose horrible à dire!” Non! C'est simplement être tout à fait honnête. Pourquoi ne pouvons-nous 
pas être honnêtes? Si je ne me sens pas bien, pourquoi ne pas dire: “Je ne me sens pas bien.” 
Pourquoi serais-je malhonnête en disant: “Je vais très bien!” alors que je ne me sens pas bien du 
tout?  

“Oh, non, ça ne fait pas mal!” quand en fait j'ai très mal? Josué était simplement honnête: “Les 
gars, je suis vieux et d'un âge avancé.” De toutes façons cela se voyait certainement. Il s'appuyait 
sans doute sur sa canne et pouvait sans doute à peine voir. Simple honnêteté! 

Et il leur rappelle la bonté de Dieu. 

Vous avez vu tout ce que l'Eternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations à cause de vous; car 
c'est l'Eternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. 

Je vous ai donné un héritage par le sort... ces nations qui restent à conquérir... 
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L'Eternel, votre Dieu, les repoussera  devant vous [dit Josué, le vieil homme, avancé en âge]... 

Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de 
la loi de Moïse, sans vous en écarter ni à droite ni à gauche, 

pour ne pas vous mêler à ces nations qui restent avec vous. Vous ne ferez pas mention du nom 
de leurs dieux et vous ne l'emploierez pas dans vos serments; vous ne leur rendrez pas de culte 
et vous ne vous prosternerez pas devant eux. 

Mais vous vous attacherez à l'Eternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à aujourd'hui. 

L'Eternel a dépossédé devant vous des nations grandes et puissantes; et personne, jusqu'à 
aujourd'hui, n'a pu tenir contre vous. 

Un seul d'entre vous en poursuivait mille, car l'Eternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il 
vous l'a dit. 

Prenez donc bien garde à vous-mêmes et aimez l'Eternel, votre Dieu. 

Si vous vous détournez et que vous vous attachiez à ces autres nations qui restent avec vous, si 
vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous vous mêlez à elles, 

sachez bien que l'Eternel, votre Dieu, ne continuera pas à déposséder ces nations devant vous; 
mais elles seront un filet et un piège, un fouet pour vos flancs et des épines dans vos yeux, 
jusqu'à ce que vous périssiez sur cette bonne terre que l'Eternel, votre Dieu, vous a donnée. 
(23:3-13) 

Josué leur donne donc un ordre, un ordre qui incluait la séparation. Ils devaient rester séparés de 
ces peuples, ne pas s'attacher à eux, ne pas s'allier par mariage avec eux. Ce n'est pas que Dieu 
soit opposé au mélange des races aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qui est dit ici.  

Ici Dieu voulait préserver une race parce qu'Il voulait envoyer Son Fils dans le monde à travers 
elle. Aujourd'hui il ne devrait pas y  avoir de race dite supérieure ou inférieure. Ce ne serait pas 
juste, car en Christ Dieu nous a réunis, que nous soyons Juif ou Païen, Barbare, Scythe, esclave 
ou libre. Aujourd'hui Christ est tout en tous. En Lui nous sommes de nouvelles créatures. 
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Puis il dit: 

Voici que je m'en vais aujourd'hui où va tout ce qui est terrestre. Vous reconnaissez de tout votre 
coeur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par 
l'Eternel n'est restée sans effet; elles se sont toutes accomplies [Dieu a été fidèle à Ses 
promesses]. 

Eh bien! de même que toutes ces bonnes paroles se sont accomplies, [vous pouvez être sûrs 
que, de la même manière, si vous L'abandonnez], l'Eternel accomplira sur vous toutes les 
menaces, jusqu'à ce qu'il vous ait détruits. 

Si vous enfreignez l'alliance que l'Eternel, votre Dieu, a promulguée pour vous, si vous allez 
rendre un culte à d'autres dieux et vous prosterner devant eux, la colère de l'Eternel s'enflammera 
contre vous, et vous périrez promptement  dans ce bon pays qu'il vous a donné. (23:14-16) 

“De même que Dieu a veillé sur vous pour vous faire du bien”, dit Josué, “Dieu veillera à vous 
punir si vous vous éloignez de Lui.” Alors, attachez-vous à l'Eternel, aimez-Le et servez-Le! 
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Chapitre 24 

Au chapitre 24, Josué continue à donner ses dernières recommandations aux enfants d'Israël. 
Imaginez ce vieil homme! Il était resté fidèle à l'Eternel. Il avait fait du bon travail, et maintenant il 
est courbé sous le poids des ans. Il s'est affaibli. Sa voix tremble sans doute un peu. 

Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem [juste au coeur du Pays, entre le mont Ebal et 
le mont Garizim], et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers; ils se 
présentèrent devant Dieu. 

Josué dit à tout le peuple: Ainsi parle l'Eternel, le Dieu d'Israël: Vos pères, Térah, père d'Abraham 
et de Nahor, habitaient depuis toujours de l'autre côté du fleuve et rendaient un culte à d'autres 
dieux.  

J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui ai fait parcourir tout le pays de 
Canaan; j'ai multiplié sa descendance et je lui ai donné Isaac. 

J'ai donné à Isaac Jacob et Esaü. J'ai donné à Esaü la montagne de Séir, mais Jacob et ses fils 
sont descendus en Egypte. 

J'ai envoyé Moïse et Aaron, et j'ai frappé l'Egypte par ce que j'ai fait au milieu d'elle; puis je vous 
en ai fait sortir. 

J'ai fait sortir vos pères de l'Egypte, et vous êtes arrivés à la mer. Les Egyptiens poursuivirent vos 
pères à la mer des Joncs, avec des chars et des cavaliers. 

Vos pères crièrent à l'Eternel. Alors il mit des ténèbres entre vous et les Egyptiens, il ramena sur 
eux la mer, et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait contre l'Egypte. Et vous avez habité 
le désert pendant très longtemps. 

Je vous ai conduits au pays des Amoréens qui habitaient en Transjordanie, et ils combattirent 
contre vous. Je les ai livrés entre vos mains; vous avez pris possession de leur pays, et je les ai 
détruits devant vous. 

Balaq, fils de Tsippor, roi de Moab, se leva et combattit contre Israël. Il fit appeler Balaam, fils de 
Beor, pour vous maudire. 
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Mais je n'ai pas voulu écouter Balaam; ce fut une bénédiction qu'il prononça sur vous, et je vous 
ai délivré de la main de Balaq. (24:1-10) 

Remarquez que tout ceci est à la première personne! Josué s'est mis à prophétiser. Dieu parle à 
Israël à travers lui. Dieu déclare: “Je les ai détruits” et “Je les ai délivrés de la main de Balaq”, 

et j'ai envoyé devant vous les frelons, qui chassèrent loin de votre face les Amoréens: ce ne fut ni 
par ton épée, ni par ton arc.  

Je vous ai donné un pays où vous n'avez pas peiné, des villes que vous n'avez pas bâties et que 
vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés et dont vous vous nourrissez. 

Maintenant, craignez [ou, honorez] l'Eternel  et servez-le avec intégrité et fidélité. Ôtez les dieux 
qu'ont servi vos pères, de l'autre côté du fleuve et en Egypte, et servez l'Eternel. 

Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Eternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir: ou 
les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays 
desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Eternel. (24:12-15) 

Josué rappelle donc à ces gens les oeuvres extraordinaires de Dieu et ils les met au défi de 
choisir qui ils veulent servir, reconnaissant ainsi que l'homme a le pouvoir et la capacité de choisir.  

Tout homme choisit. Pas s'il veut servir ou non, mais qui il veut servir. Car tout homme sert 
quelqu'un. Tout homme est dirigé par une passion, un principe ou une philosophie, qui est devenu 
son dieu. Josué leur rappelle qu'autrefois, avant le déluge, les hommes rendaient un culte à 
d'autres dieux. Les Amoréens qui habitaient dans le Pays avaient aussi leurs dieux.  

Il y a de nombreux dieux auxquels hommes peuvent rendre un culte, de nombreux principes qui 
peuvent diriger leur vie. Un homme qui vit selon la chair peut laisser sa chair devenir son dieu. Il 
peut être obsédé par un désir de succès, et le succès devient son dieu. Il peut être obsédé par un 
désir d'être riche, et la richesse devient son dieu. 

Mais vous devez choisir qui vous allez servir, le Dieu vivant et vrai, ou ces dieux que les hommes 
adoraient et servaient avant le déluge. 
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Même Térah, le père d'Abraham rendait un culte à d'autres dieux. Les Amoréens aussi. Josué 
leur dit: “Choisissez qui vous voulez servir,” puis il ajoute: “Moi et ma maison nous servirons 
l'Eternel.”  

Bien qu'il soit vieux et avancé en âge, il dirige toujours sa maison. C'est merveilleux lorsque le 
mari, le père, peut parler pour sa maison! “Moi, et ma maison, nous servirons l'Eternel.”  

Le peuple répondit à Josué: “Nous aussi nous servirons l'Eternel.” 

Josué dit au peuple: “Vous ne pourrez pas servir l'Eternel, (24:19) 

Le peuple dit: “Nous Le servirons”, Josué répond: “Vous ne pourrez pas.” Car Dieu est un Dieu 
jaloux et quand vous vous éloignerez de Lui, quand vous Lui tournerez le dos, Il ne le prendra pas 
à la légère, et Il vous jugera sévèrement. 

Lorsque vous abandonnerez l'Eternel et que vous servirez des dieux étrangers, il se retournera 
pour vous faire du mal et il vous exterminera après vous avoir fait du bien. 

Le peuple dit à Josué: Non! Car nous servirons l'Eternel. 

Josué dit au peuple: Vous êtes témoins contre vous-mêmes que c'est vous qui avez choisi 
l'Eternel pour le servir. Ils répondirent: Nous en sommes témoins. 

Ôtez donc maintenant les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et inclinerez votre coeur vers 
l'Eternel, le Dieu d'Israël. 

Le peuple dit à Josué: Nous servirons l'Eternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. 

Josué conclut en ce jour une alliance avec le peuple et lui imposa des prescriptions et des 
ordonnances à Sichem. 

Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre, qu'il dressa là 
sous le chêne qui était dans le sanctuaire de l'Eternel. 

Et Josué dit à tout le peuple: Voici: cette pierre servira de témoignage contre nous, car elle a 
entendu toutes les paroles que l'Eternel a échangées avec nous; elle servira de témoignage 
contre vous, de peur que vous ne reniiez votre Dieu. 
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Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage. 

Après ces événements, Josué mourut, âgé de cent dix ans. 

On l'enseveli dans le territoire de son héritage, dans les mont d'Ephraïm. 

Israël servit l'Eternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui 
survécurent à Josué et qui connaissaient toute l'oeuvre que l'Eternel avait faite en faveur d'Israël. 
(24:16-31) 

C'est intéressant de voir que lorsque vous regardez en arrière, vous voyez les oeuvres 
extraordinaires que l'Eternel a faites parmi Son peuple. Ceux qui ont vu l'oeuvre restent fidèles, 
mais il est rare qu'une oeuvre se poursuive dans la génération suivante. 

Si nous regardons l'Histoire de l'Eglise, nous voyons qu'il y a eu de merveilleux réveils. Et qu'en 
général, de nouvelles dénominations y sont nées. Mais, tragiquement, une oeuvre de Dieu se 
poursuit rarement dans la génération suivante. Ceux qui ont vu l'oeuvre de Dieu continuent à 
transmettre ce que Dieu a fait. Mais avec la génération suivante, des modifications interviennent, 
il est nécessaire de s'organiser et il faut des structures. On cherche plus ou moins à codifier ce 
que Dieu a fait. 

Mais l'oeuvre de Dieu se poursuit rarement dans la génération suivante, ce qui me rend heureux 
de vivre dans la dernière génération. Ainsi je n'ai pas à me soucier de voir cette oeuvre se 
poursuivre. Nous n'allons rien continuer, nous allons monter!  

Mais si je ne savais pas que l'enlèvement est si proche, ce serait mon souci principal. Ce que 
Dieu a fait pour nous est merveilleux! Je suis enthousiasmé par ce qu'Il a fait pour nous, mais 
mon souci principal serait qu'après que nous soyons partis, nous qui avons vu l'oeuvre glorieuse 
de Dieu, d'autres viennent et se mettent à analyser ce qui s'est passé et à essayer de le 
structurer.  

Ils seront capables de vous dire pourquoi nous avons eu un tel succès. Et ils se mettront à tout 
organiser et à développer ce qui s'est passé, et se sera la fin, comme cela s'est toujours passé 
auparavant. Je rends donc grâces à Dieu que nous ne verrons pas ce jour. 
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Cela a été vrai dans toute l'Histoire. Ceux qui ont eu le privilège de voir une oeuvre de Dieu, en 
général y restent fidèles. Mais probablement parce que nous ne communiquons pas correctement 
avec la génération suivante les merveilles que Dieu a faites, ça ne continue pas.  

J'ai essayé d'analyser cet échec et je pense que c'est, peut-être, parce que les bénédictions de 
Dieu ont de multiples facettes. Il nous bénit dans presque tous les domaines. Les bénédictions 
sont spirituelles, matérielles et physiques. Mais nous avons eu aussi beaucoup de combats, notre 
foi a été mise à l'épreuve, il y a eu beaucoup de privations et beaucoup de difficultés. Très 
souvent nous n'avions plus rien.  

Et maintenant que nous sommes bénis, nous ne voulons pas que nos enfants passent par les 
mêmes épreuves. Nous ne voulons pas qu'ils aient à vivre par la foi, et qu'ils aient à faire 
confiance à Dieu pour le prochain repas. Nous cherchons donc à les protéger au maximum des 
difficultés que nous avons endurées. 

Et je crois qu'en faisant ça, nous les empêchons d'apprendre des tas de leçons importantes à 
propos de la confiance et de la foi et qu'ils n'ont pas l'occasion de voir les miracles que Dieu faits 
en réponse à notre foi, en réponse à notre confiance en Lui.  

Ils n'ont pas le privilège de voir, comme nous, le pouvoir de Dieu à l'oeuvre dans nos privations et 
dans nos difficultés. Pour eux, Dieu n'est pas devenu aussi réel, parce qu'ils n'ont pas eu à Lui 
faire confiance pour le prochain repas, ou pour un nouveau jeu de pneus pour la voiture. 

Ici, à la fin de Josué, nous avons une note très intéressante. Et je ne sais vraiment pas pourquoi 
cela se trouve ici, à la fin du livre de Josué. Chuck Missler pourrait probablement vous faire 
quelques suggestions. 

Les os de Joseph, que les Israëlites avaient fait monter d'Egypte, furent enterrés à Sichem, dans 
la pièce de terre que Jacob avait achetée aux fils d'Hamor, père de Sichem, pour cent qesitas. 
(24:32)   

Les fils de Joseph demeuraient dans cette région. La tribu d'Ephraïm habitait dans la région de 
Sichem, et ils étaient les fils de Joseph. Mais pourquoi, à ce moment précis, le texte fait-il 
référence à l'enterrement des os de Joseph? Je ne sais pas. Nous avons vu que lorsque les 
enfants d'Israël ont quitté l'Egypte, ils ont emmené les os de Joseph avec eux. Mais ce n'est qu'à 
la fin de Josué que leur enterrement est rapporté. 
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Eléazar, fils d'Aaron, mourut et on l'enterra sur la colline de son fils Phinéas. Elle lui avait été 
donnée dans les monts d'Ephraïm. (24:33) 

Ainsi la vieille garde s'en va et la relève arrive.  

Et, en étudiant le livre des Juges nous verrons comme les Israëlites se sont rapidement éloignés 
de Dieu et sont tombés dans l'apostasie. Je pense que la prospérité est une des choses les plus 
difficiles à gérer. 

Mon père avait un petit slogan sur son bureau: “Seigneur, ne me rend jamais si prospère que je 
perde ma capacité de continuer à T'aimer.”  Il reconnaissait qu'il y avait une faiblesse dans sa vie. 
Il savait ce que l'argent pouvait lui faire. Il savait ce que l'argent avait fait dans sa famille. C'était 
donc sa prière constante: “Seigneur, ne me bénit jamais au-delà de ma capacité à maintenir mon 
amour pour Toi.”  

Beaucoup de gens ont été bénis au-delà de leur capacité à maintenir une relation profonde avec 
Dieu. Leur amour pour Dieu a commencé à décroître à mesure que l'amour du monde et les 
choses du monde ont rempli leurs vies. 

La prochaine fois nous commencerons donc le livre des Juges.  

Levons-nous.  

Au chapitre 22, il y a une recommandation de Josué aux hommes des tribus de Ruben, Gad et 
Manassé avant qu'ils ne retournent chez eux, que nous avons sautée. Elle se trouve au verset 5: 

 Josué dit: “Aimez l'Eternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, attachez-vous à Lui et 
servez-Le de tout votre coeur et de toute votre âme.”  

Je pense que c'est une recommandation extaordinaire. “Aimez le Seigneur, votre Dieu, marchez 
dans ses voies, observez Ses commandements, attachez-vous à Lui et servez-Le de tout votre 
coeur et de toute votre âme.”  

Alors, que Dieu vous bénisse cette semaine tandis que vous marcherez avec Lui, que vous Le 
servirez et que vous vous attacherez à Lui.  

 


