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Leçon 6 

Josué 

Introduction 

Nous avons conclu la semaine dernière la première des quatre grandes sections de 
l’Ancien Testament. Nous avons vu jusqu’à maintenant le Pentateuque, qui est formé des livres 
de la Loi. Comme nous l’avons mentionné dans la partie d’introduction de ce cours, les livres de 
la Loi forment la base et la fondation pour la suite des Écritures Saintes. Les livres de la Loi sont 
la base et les règles de l’alliance de Dieu avec Israël. Dieu a établi une alliance avec Abraham, 
Isaac et Jacob, qui s’est concrétisée par l’alliance traitée avec le peuple au mont Sinaï. Comme 
nous l’avons vu dans le livre de Deutéronome. La sortie d’Égypte et le temps d’épreuve dans le 
désert servent d'instruction pour la nouvelle génération qui s’apprête à faire la conquête de la 
terre promise. La nouvelle génération doit appliquer la Loi de Dieu dans son cœur, la transmettre 
aux prochaines générations et vivre en ne suivant pas l’exemple de leurs pères, mais à s’attachant 
et en obéissant à l’alliance établie par Dieu. 

Nous arrivons à présent à la section des livres historiques où l’on verra comment Dieu 
conduit son peuple dans la conquête de la terre promise et comment Israël vivra à l’intérieur de 
l’alliance que Dieu a traitée avec lui. Le livre de Josué est le premier livre de cette nouvelle étape 
dans la vie d'Israël et nous raconte la conquête de la terre promise. Dieu avait promis à Abraham 
qu’il donnerait cette terre en héritage à sa postérité, nous y verrons l’accomplissement de la 
promesse de Dieu. Sous la gouverne de l’Éternel, Josué sera le commandant de l’armée de Dieu 
pour conduire le peuple dans cette conquête. Avant de plonger dans les différents récits du le 
livre de Josué, faisons une courte introduction pour en connaître le thème général, et la date de 
rédaction.  

1) Thème 

Le thème du livre de Josué est :  

« Dieu accomplit sa promesse envers Israël et démontre sa puissance en établissant son 
peuple dans la terre promise afin qu’il y trouve le repos dans une relation intime avec lui. » 

2) Auteur 

Quoique l’auteur ne soit jamais mentionné clairement, il est raisonnable de croire que Josué 
lui-même est l’auteur de ce livre. Certaines évidences internes semblent le démontrer (Josué 
24.26). 

3) Date de rédaction 

Selon les indices que nous pouvons recueillir dans le livre, nous pouvons conclure 
que Josué aurait terminé la rédaction du livre dans les dernières dix années de sa vie (Josué 
14.7, 10; 24.29). Selon les indices textuels et archéologiques, nous pouvons conclure que la 
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date de la conquête de Jéricho se situerait aux environs de 1406 avant Jésus-Christ, Josué 
avait alors près de 75 ans. Comme il a vécu 110 ans, nous pouvons conclure que le livre date 
d’aux alentours de 1375 avant Jésus-Christ. 

 
4) Structure du livre 

 
1) Entrée dans la Terre promise (1-4) 

a) Josué, chef de l’armée de Dieu (1.1-18) 
b) Deux espions envoyés à Jéricho (2.1-24) 
c) Passage du Jourdain (3.1-17) 
d) Souvenirs (4.1-24) 

2) Conquête de la Terre promise (5-12) 
a) Préparation pour la conquête (5.1-15) 
b) Conquête du centre – Jéricho et Aï (6.1-8.35) 
c) Conquête du Sud – Amoréens (9.1-10.43) 
d) Conquête du Nord – Cananéens (11.1-15) 
e) Résultats de la conquête (11.16-12.24) 

3) Partage de la Terre promise (13-22) 
a) Plan pour le partage (13.1-14.15) 
b) Partage aux tribus (15.1-19.51) 
c) Villes de refuges et pour les Lévites (20.1-21.45) 

4) Possession de la Terre promise (22-44) 
a) Discours de Josué (22.1-24.28) 
b) Mort de Josué (24.29-33) 

Entrée dans la Terre promise 

A) Un leader selon Dieu 
 

Josué 1.7-9 : « 7 Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute 
la loi que Moïse, mon serviteur, t’a prescrite; ne t’en détourne ni à droite ni à gauche, afin de 
réussir dans tout ce que tu entreprendras. 8 Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta 
bouche; médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit; car c’est 
alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras. 9 Ne t’ai-je pas 
donné cet ordre: Fortifie-toi et prends courage? Ne t’effraie point et ne t’épouvante point, car 
l’Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » 
 

Nous pouvons retenir de ce passage qu'un leader selon le cœur de Dieu, c’est une 
personne attachée à Sa Parole, qui la médite jour et nuit et qui est obéissante à Dieu en toute 
chose. Ce n’est pas quelqu’un qui s’appuie sur ces propres forces dans ses entreprises, mais il 
s’appuie sur le l’Éternel. C’est ainsi qu’un  leader aura du succès dans ces entreprises. Cela 
ne veut pas dire qu’il n’y aura pas d’épreuve. Mais, en toutes choses un leader selon Dieu 
s’appuie sur Dieu. 

 
B) Le but de la conquête 
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Josué 1.13-15 : « 13 Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l’Éternel, quand 
il a dit: L’Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos, et vous a donné ce pays. 14 Vos 
femmes, vos petits enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse 
de ce côté-ci du Jourdain; mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant 
vos frères, et vous les aiderez, 15 jusqu’à ce que l’Éternel ait accordé du repos à vos frères 
comme à vous, et qu’ils soient aussi en possession du pays que l’Éternel, votre Dieu, leur 
donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété, et que vous a 
donné Moïse, serviteur de l’Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant. » 
 

Quel était le but de la conquête?  
Effectivement, la Terre promise devait être un endroit de repos pour le peuple d’Israël 

pour y vivre suivant l’alliance que Dieu a établie. Cela nous rappelle le plan de Dieu et le 
message de la Parole de Dieu : « L’établissement du Royaume de Dieu, du ciel vers la terre, 
de la création à la nouvelle création, par le plan rédempteur accompli en Jésus-Christ pour la 
gloire de Dieu. La Terre promise est un type et un modèle des nouveaux cieux et de la 
nouvelle terre que Dieu a promis à ses enfants, certainement, mais aussi du repos que nous 
trouvons en Jésus-Christ en entrant dans son royaume. Et, Jésus est celui qui nous donne 
accès à ce repos éternel. 
 
Matthieu 11.28-30 : « 28 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous 
donnerai du repos. 29 Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux 
et humble de cœur; et vous trouverez le repos pour vos âmes. 30 Car mon joug est doux, et 
mon fardeau léger. » 
 

Dieu veut donner le repos éternel à ceux qui l’aiment. J’aime le dernier couplet du chant 
« Quel repos céleste » qui dit : 
  
 Quel repos céleste, quand enfin Seigneur 
 Auprès de toi j’aurai ma place 
 Après les travaux, les combats, la douleur 
 À jamais je pourrai voir ta face. 
 
 Quel repos! Quel repos! 
 Quel repos! Quel céleste repos! 
 

J’ai hâte d’entrer dans le repos de Seigneur pour l’éternité et de vivre dans la joie pour 
l’éternité. Avez-vous hâte? Avez-vous vraiment hâte? Je l’espère! 
 

C’était ce repos que Dieu voulait donner à Israël dans la Terre promise. 
Malheureusement, nous verrons plus loin qu’à cause de leur désobéissance, ce repos n’allait 
pas être éternel. 

Conquête de la Terre promise  

A) Dieu donne la Terre promise 
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Josué 6.1-5 : « Jéricho était fermée et barricadée devant les enfants d’Israël. Personne ne 
sortait, et personne n’entrait. 2 L’Éternel dit à Josué: Vois, je livre entre tes mains Jéricho 
et son roi, ses vaillants soldats. 3 Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, 
faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant six jours. 4 Sept sacrificateurs 
porteront devant l’arche sept trompettes retentissantes; le septième jour, vous ferez sept fois 
le tour de la ville; et les sacrificateurs sonneront des trompettes. 5 Quand ils sonneront de la 
corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de 
grands cris. Alors la muraille de la ville s’écroulera, et le peuple montera, chacun devant 
soi. » 
 
Pourquoi est-ce que Josué allait-il gagner contre Jéricho? 
Oui, c’était parce que Dieu allait livrer ses ennemis entre ses mains. Ce n’est pas par ses 
propres forces que Josué allait gagner la bataille, mais par la puissance de Dieu. Remarquer 
la façon de faire la conquête, cela n’a rien de militaire! Comment Josué réagit-il face à ce que 
Dieu lui commande? 
 
Josué 6.6-7 : « 6 Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs, et leur dit: Portez l’arche de 
l’alliance, et que sept sacrificateurs portent sept trompettes retentissantes devant l’arche de 
l’Éternel. 7 Et il dit au peuple: Marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés 
passent devant l’arche de l’Éternel. » 
 
Il obéit à Dieu. Était-ce une façon de conquérir une ville? Bien sûr que non! Mais, avec Dieu 
nous ferons des exploits. Et c’était tout un exploit! La même chose se produit avec la 
conquête d’Aï au chapitre 8. 
 
Josué 11.23 : « Josué s’empara donc de tout le pays, selon tout ce que l’Éternel avait dit à 
Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d’après leurs tribus. Puis, 
le pays fut en repos et sans guerre. » 

 
B) Dieu accomplit toutes ses promesses 

 
Josué 21.43-45 : « 43 C’est ainsi que l’Éternel donna à Israël tout le pays qu’il avait juré de 
donner à leurs pères; ils en prirent possession et s’y établirent. 44 L’Éternel leur accorda du 
repos tout autour, comme il l’avait juré à leurs pères; aucun de leurs ennemis ne put leur 
résister, et l’Éternel les livra tous entre leurs mains. 45 De toutes les bonnes paroles que 
l’Éternel avait dites à la maison d’Israël, aucune ne resta sans effet: toutes s’accomplirent. » 
 
Aucune parole que Dieu prononce ne reste sans effet. Elles s’accomplissent toutes. Nous 
pouvons avoir confiance dans les promesses de Dieu. 

Possession de la Terre promise 
 
A) Le message de Josué – Un rappel de l’alliance 

 
Josué 24.14- 28 
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Au début du chapitre 24, Josué rappelle au peuple les exploits que Dieu a fait depuis 
Abraham jusqu’à ce point dans l’histoire d’Israël. Dieu a été fidèle et il a accompli ses 
promesses. Josué appelle maintenant le peuple à prendre un engagement envers Dieu en 
démontrant lui-même un modèle à suivre : « Moi et ma maison nous servirons l’Éternel. » 
 
Peut-être êtes-vous à un point dans votre vie où vous avez besoin de prendre un engagement 
envers Dieu? Dans notre marche avec Dieu, il nous conduit parfois à des moments de 
réflexions et de renouvellement d’engagement : « Choisissez aujourd’hui qui vous voulez 
servir… Moi et ma maison nous servirons l’Éternel! » 

 

Questions d’application 
 
1. Comme Josué, Jésus est venu pour conquérir. Quelle fut la conquête du Christ?  
2. Si vous êtes chrétien, pouvez-vous regarder en arrière dans votre vie et identifier des 

domaines où Christ a déjà manifesté sa victoire? 
3. Quel rôle l’alliance d’une Église joue-elle dans la vie du croyant? 
4. Quelle est la différence entre un péché par omission et un péché par commission? Pouvez-

vous énumérer quelques exemples? 

 

Lectures pour la semaine prochaine 
 
Lecture complète : 

1. Juges 1-4 
2. Juges 5-8 
3. Juges 9-12 
4. Juges 13-16 
5. Juges 17-21 
6. Ruth 1-4 

 
Passages importants : 

1. Juges 1, 2 
2. Juges 4, 5 
3. Juges 7, 8 
4. Juges 13, 16 
5. Ruth 1, 2 
6. Ruth 3, 4 

 
 


