
CONQUÉRIR LE PAYS

ÉTUDE N° 15 : LE RAPPEL DU TRAITÉ D’ALLIANCE.

Lecture : Josué chapitres 23 et 24, versets 1 à 28
I LE RAPPEL DES BIENFAITS DE DIEU (23/1-5 +24/1-13).
Ces deux chapitres qui concluent le livre de Josué prennent la forme des traités d’alliance de 
l’époque.  L’Éternel est  le  suzerain  qui  protège son peuple ;  Israël  est  le  vassal  qui  doit 
demeurer fidèle à son suzerain, faute de quoi il s’expose à subir la colère de celui-ci. Comme 
dans le livre du Deutéronome, le traité d’alliance comprend plusieurs parties :
- une convocation solennelle du peuple et de ses responsables ;
- un rappel historique qui souligne les bienfaits du suzerain pour son vassal ;
- les sanctions encourues en cas d’infidélité (23/12-16 + 24/19-20) ;
- un engagement du vassal, accompagné d’une mise en garde (24/19) ;
- la présence d’un ou plusieurs témoins de l’engagement pris (cf. 24/22-27). Au sujet des 
témoins de notre engagement envers Dieu, cf. étude précédente, III, 4. 3 Jn v. 12

1) (23/1-2 +24/1-2) À quelles personnes s’adresse la convocation de Josué ?
-cf. Jos 8/33 et 14/1
“Tout Israël,  ses  anciens,  ses officiers et  ses  juges,  se  tenaient  des deux côtés  de 
l’arche, devant les sacrificateurs, les Lévites, qui portaient l’arche de l’alliance de l’Éternel ;  
les étrangers comme les enfants d’Israël étaient là, moitié du côté du mont Garizim, moitié  
du  côté  du  mont  Ébal,  selon  l’ordre  qu’avait  précédemment  donné  Moïse,  serviteur  de 
l’Éternel, de bénir le peuple d’Israël.” (Josué 8 :33 LSG)

“Voici ce que les enfants d’Israël reçurent en héritage dans le pays de Canaan, ce que  
partagèrent entre eux le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille 
des tribus des enfants d’Israël.” (Josué 14 :1 LSG)

La convocation s’adresse au peuple (cf. 23/2), mais surtout à ses responsables qui auront la 
charge de le conduire après la mort de Josué. Nous assistons dans ces deux chapitres à un 
passage de témoin.

2) Quelle sera leur mission après la mort de Josué ?
-Ac 20/28-31 “Veillez donc sur vous-mêmes et sur tout le troupeau de l’Église que le 
Saint-Esprit a confié à votre garde. Comme de bons bergers, prenez soin de l’Église de 
Dieu1 qu’il s’est acquise par son sacrifice.  Je le sais : quand je ne serai plus là, des loups 
féroces se glisseront parmi vous, et ils seront sans pitié pour le troupeau.  De vos propres 
rangs  surgiront  des  hommes  qui  emploieront  un  langage mensonger  pour  se  faire  des 
disciples.  Soyez donc vigilants ! Rappelez-vous que, pendant trois années, la nuit comme 
le jour, je n’ai cessé de vous conseiller un à un, et parfois même avec larmes.”

Ils seront les bergers du troupeau après la disparition du chef qui les a conduits jusqu’ici.

3) Qu’est-ce que Dieu veut rappeler à son peuple par le résumé de son histoire ?
-Dt 1/30-31 “L’Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous,  
selon tout ce qu’il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, puis au désert, où tu as  
vu que l’Éternel, ton Dieu, t’a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la 
route que vous avez faite jusqu’à votre arrivée en ce lieu.”

-Dt 2/7 “Car l’Éternel, ton Dieu, t’a béni dans tout le travail de tes mains, il a connu ta  
marche dans ce grand désert. Voilà quarante années que l’Éternel, ton Dieu, est avec 
toi : tu n’as manqué de rien.”

-Dt 3/21 “En ce temps-là, je donnai des ordres à Josué, et je dis : Tes yeux ont vu tout ce  
que  l’Éternel,  votre  Dieu,  a  fait  à  ces  deux  rois :  ainsi  fera  l’Éternel  à  tous  les  
royaumes contre lesquels tu vas marcher.”
Dieu, le suzerain de l’alliance rappelle les bienfaits accordés à son vassal, Israël, afin de 
l’encourager à demeurer fidèle au traité d’alliance conclu. De même que Dieu comble de 
1 20.28 Certains manuscrits ont : l’Eglise du Seigneur.



bénédictions celui qui lui reste fidèle, il punit aussi l’infidèle. Nous pouvons noter la place 
qu’occupe dans le rappel du traité la liste des sanctions en cas d’infidélité.

II L’ ALLIANCE RENOUVELEE (23/6-16 + 24/14/27).
1) (23/6-16) Quelle mise en garde a formulé Moïse à la fin de son ministère ?
-Dt  29/18-20  (Dt  29/19-21) “Que personne, après avoir entendu les paroles de cette 
alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise : J’aurai la 
paix, quand même je suivrai les penchants de mon cœur, et que j’ajouterai l’ivresse à la  
soif. L’Éternel ne voudra point lui pardonner. Mais alors la colère et la jalousie de l’Éternel  
s’enflammeront  contre  cet  homme, toutes  les  malédictions  écrites  dans  ce  livre 
reposeront sur lui, et l’Éternel effacera son nom de dessous les cieux. L’Éternel le séparera,  
pour son malheur, de toutes les tribus d’Israël, selon toutes les malédictions de l’alliance  
écrite dans ce livre de la loi.” (Deutéronome 29/18-20 Colombe ; 29 :19-21 LSG)

2) (24/14-15) Quel est mon choix ?
-cf. Rm 8/13-15  « Car,  si vous vivez à la manière de l’homme livré à lui-même, vous  
allez  mourir, mais  si,  par  l’Esprit,  vous faites mourir  les  actes mauvais  que vous 
accomplissez dans votre corps, vous vivrez.  Car ceux qui sont conduits par l’Esprit  
de Dieu sont fils de Dieu. 
En effet, vous n’avez pas reçu un Esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène 
à la crainte : non, vous avez reçu l’Esprit qui fait de vous des fils adoptifs2 de Dieu. 
Car c’est par cet Esprit que nous crions : Abba3, c’est-à-dire Père ! »
Ces versets rappellent la mise en garde de Jos 24/19, tout en rappelant le choix à faire par le 
vassal de demeurer dans l’alliance avec son suzerain. C’est l’Esprit de Dieu qui nous donne 
la force de respecter les clauses de ce traité d’alliance, par cet Esprit que nous avons reçu, 
nous sommes déclarés fils adoptifs de Dieu.

3) (24/19-20) Pourquoi risquons-nous de manquer de force en désirant servir Dieu ?
-Rm 7/22-25 « Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la Loi de Dieu. Mais je vois bien  
qu’une autre loi est à l’œuvre dans tout mon être : elle combat la Loi qu’approuve ma 
raison et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres 
 Malheureux que je suis ! Qui me délivrera de ce corps voué à la mort4 ?   Dieu soit loué : 
c’est  par Jésus-Christ  notre Seigneur. En résumé :  moi-même, je suis,  par la raison, au 
service de la Loi de Dieu, mais je suis, dans ce que je vis concrètement, esclave de la loi du  
péché. »

L’un des aspects de la « conquête du pays » que chacun(e) doit faire est précisément le 
combat  contre cette « loi  du péché » exposée par  Paul en Rm ch.  7.  Rm 8/2 donne la 
solution : « la loi de l’Esprit de vie m’a affranchi de la loi du péché et de la mort ». Il nous 
reste à prendre conscience de cette réalité pour l’appliquer dans nos vies, puis, pas après 
pas avec Jésus voir l’influence de cette « loi du péché » diminuer dans notre personne.

4) Question de réflexion personnelle : comment puis-je concrétiser dans ma propre 
vie  l’engagement  de  Josué  24/15 :  « moi  et  ma  maison,  nous  servirons 
l’Éternel ? »
5) Quelle est ma part de responsabilité afin de demeurer dans l’alliance avec Dieu ?
-Hé 4/9-11 “Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre  
dans le repos de Dieu se repose de ses oeuvres, comme Dieu s’est reposé des siennes.  
Efforçons-nous donc d’entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant  
le même exemple de désobéissance.”

-1 Jn 1/3 “Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, à vous aussi, afin que  
vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le  
Père et avec son Fils Jésus-Christ.”

1 Jn 2/15-17  “N’aimez point le  monde,  ni  les choses qui  sont  dans le  monde.  Si 
quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est point en lui ; car tout ce qui est dans le  
monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient point  
2 8.15 L’adoption était courante chez les Grecs et les Romains. Les enfants adoptifs avaient les mêmes droits que 
les autres enfants — y compris le droit d’héritage (v.23 ; Ga 4.5).
3 8.15 Mot araméen signifiant : cher père (voir Ga 4.6).
4 7.24 Autre traduction : de cette mort qu’est ma vie ?



du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi ; mais celui qui fait  
la volonté de Dieu demeure éternellement.”

-Ep 5/15-16  “Faites bien attention à votre  conduite.  Ne vivez pas sans réfléchir,  vivez 
plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours 
que nous vivons sont mauvais.”

Nous relevons ces 4 points, qui rappellent les clauses du traité d’alliance :
- nous efforcer d’entrer dans le repos, ne pas désobéir comme l’ont fait les Israélites qui 
voulaient retourner en Egypte (cf. Ps 95 et Nb ch.14, chapitre auquel ce verset fait allusion) ;
- demeurer en communion avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et avec les frères et sœurs ;
- ne pas aimer le monde. Le mot est pris ici dans le sens de tout ce qui s’oppose au Dieu 
souverain. Ne pas convoiter ce que le monde propose, et qui est éphémère, tandis que la vie 
de Dieu est éternelle ;
- « racheter le temps », selon l’expression de la Bible Segond, saisir les occasions qui se 
présentent pour vivre notre vie chrétienne dans un monde hostile.

QU’AI-JE  RETENU  DE  CETTE  ÉTUDE  POUR  M’AIDER,  UNI  À  CHRIST, À 
PRENDRE POSSESSION DU PAYS QUE DIEU ME DONNE ?
CONCLUSION :  (Rm  8/16-17)  L’Esprit  Saint  lui-même  et  notre  esprit  nous 
témoignent ensemble5 que nous sommes enfants de Dieu.  Et puisque nous 
sommes  enfants,  nous  sommes  aussi  héritiers :  héritiers  de  Dieu,  et  donc 
cohéritiers du Christ,  puisque nous souffrons avec lui  pour avoir  part  à sa 
gloire.
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5 8.16 Autre traduction : l’Esprit rend témoignage à notre esprit.
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