
CONQUÉRIR LE PAYS
ÉTUDE N°1 :JOSUÉ, SUCCESSEUR DE MOÏSE

1)  Lisez le livre de Josué en entier, en essayant de dégager un plan.
Je propose celui-ci, du Nouveau commentaire biblique :
Chapitre 1/1 à 5/12 : l’entrée en Canaan
Chapitre 5/13 à ch.12 : les opérations militaires
Chapitre 13 à 21 : le partage du pays
Chapitre 22 à 24 : la fin de la vie de Josué.

À noter le plan proposé par Brian Tidiman dans le Précis d’Histoire d’Israël :
A (ch. 1-11) : la fidélité spirituelle comme condition du succès de la conquête ;
B (ch. 12-21) : le partage du pays ;
A’ (ch. 22-24 : la fidélité spirituelle nécessaire à la conservation du pays.

2)  Où campent les Israélites à la mort de Moïse ?
-Nb 33/49  dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, depuis 
Beth-Hayechimoth jusqu’à Abel-Chittim.
3)  En vous aidant des références suivantes, dressez un portrait de Josué :
Le nom de Josué (« Joshuah » en hébreu) signifie « l’Éternel est salut », comme le 
nom de Jésus. 
Ex 17/8-10  un chef militaire
Nb 14/6-9 + v. 38 un homme qui triomphe par sa foi ; parmi ceux qui ont traversé la 
Mer des Roseaux, seuls Josué et Caleb franchiront le Jourdain.
Nb 27/18-20 le successeur de Moïse, désigné solennellement et recevant l’autorité 
de conducteur d’Israël devant tout le peuple.
4) Quelle signification la conquête de Canaan a-t-elle aux yeux de Dieu ?
-Gn 15/16 un jugement de Dieu contre l’immoralité des Cananéens, que les Israélites 
sont chargés d’exécuter.
- Hé 4/8-9 donner au peuple de Dieu un lieu de repos.
Nous pouvons appliquer cela dans notre vie spirituelle : lorsque nous progressons 
dans notre relation avec Dieu, lorsque nous gagnons en liberté dans l’union avec  
Christ,  nous « prenons possession du pays », et nous exécutons aussi un jugement  
contre des puissances ennemies qui  nous retenaient  prisonniers,  nous avançons 
aussi vers notre lieu de repos.
CHAPITRE 1
5) Versets 2 à 5 + v. 14 : quels obstacles s’opposent  à l’entrée d’Israël dans le 
pays promis ?
-Jos 3/15  le Jourdain en crue à l’époque de la moisson ;
-Jos 13/1  le pays est très grand ;
-Jos 11/4  un peuple nombreux et bien armé.
6) Verset 8 :que signifie le verbe méditer ?  Cf. Rick Warren : « Une vie,  une 
passion,  une destinée »,  p.96-97.  Repasser  continuellement  la  Parole  de  Dieu 
dans son esprit.  « Si vous savez vous faire du souci, vous avez déjà compris le  
principe de la méditation ! Il suffit simplement que vous détourniez votre attention de 
vos problèmes au profit  des versets  bibliques. »  En hébreu le 1°  sens du verbe 
traduit par méditer (hagah) est roucouler.
7)  Question  de  réflexion  personnelle (v. 11) :   si  Dieu  me  donne  le  pays, 
pourquoi dois-je aller le conquérir ?
-cf.  aussi  2  P  1/3-11 « Le  titre  de  propriété  ne  suffit  pas. »  Lorsque  je  deviens 
propriétaire d’une maison, il m’appartient de la meubler à mon goût, de faire certains 
travaux  afin  qu’elle  devienne  un  lieu  où  il  fait  bon  vivre.  Je  n’en  prends  pas 
possession tant que je n’ai pas effectué cela. Idem dans notre vie spirituelle : Jésus 



vit  en chacun de ceux qui l’ont accepté comme Sauveur. « Chaque chrétien tient 
entre ses mains un titre de propriété qui lui promet une vie surabondante, remplie  
jusqu’au bord de la présence et de la puissance de Dieu1 » 
« Le pays est un don de Dieu, mais le recevoir exige foi (Jéricho), prière (coalition du  
Sud), obéissance (coalition du Nord) et réflexion personnelle de la part d’hommes 
vivant à l’unisson avec Dieu (Aï)2 »
Col 2/9-10 : Car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et  
vous avez tout  pleinement  en lui,  qui  est  le  chef  de toute principauté et  de tout  
pouvoir
8)  Versets  13-14 :  Qu’est-ce  que  Dieu  attend  des  tribus  installées  en 
Transjordanie (Ruben, Gad, la ½ tribu de Manassé) ? Dieu attend de ces tribus 
une pleine solidarité avec leurs frères. Ils devront supporter une longue séparation 
d’avec leur famille, ils seront en première ligne dans les batailles, donc plus exposés.

QU’AI-JE  RETENU  DE  CETTE  ÉTUDE  POUR  M’AIDER,  UNI  À  CHRIST ,  À 
PRENDRE POSSESSION DU PAYS QUE DIEU ME DONNE ?
CONCLUSION : 
2 Tm 3/16-17 : Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour 
convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l’homme de 
Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne.
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1 Luis Palau : Prenez possession du pays.
2 Brian Tidiman : Précis d’Histoire d’Israël (ouvrage en préparation)
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