
CONQUÉRIR LE PAYS

ÉTUDE N° 7 : GABAON.

Lecture : Josué chapitres 9 + 10/1-27.

I LA RUSE DES GABAONITES (ch. 9/1-16).
Remarquez la mise en scène des versets 3 à 5.
1) V. 1-7 : qui sont les Gabaonites ? Qu’apprenons-nous sur eux en Dt 7/1-4 ?
Les Gabaonites sont des Héviens (v.7) ; ils font partie d’un peuple plus puissant qu’Israël.  
Alors que les peuples cananéens forment une coalition contre les Israélites, les habitants de  
Gabaon ont recours à une ruse pour conserver la vie.

(Deutéronome 7 :1-4 LSG) “Lorsque l’Éternel, ton Dieu, t’aura fait entrer dans le pays dont  
tu vas prendre possession, et qu’il chassera devant toi beaucoup de nations, les Héthiens,  
les  Guirgasiens,  les  Amoréens,  les  Cananéens,  les  Phéréziens,  les  Héviens  et  les  
Jébusiens, sept nations plus nombreuses et plus puissantes que toi ; lorsque l’Éternel,  
ton Dieu, te les aura livrées et que tu les auras battues, tu les dévoueras par interdit, tu ne 
traiteras point d’alliance avec elles, et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras 
point  de mariage avec ces peuples,  tu ne donneras point tes filles à leurs fils,  et  tu ne  
prendras  point  leurs  filles  pour  tes  fils ;  car  ils  détourneraient  de  moi  tes  fils,  qui  
serviraient d’autres dieux, et la colère de l’Éternel s’enflammerait contre vous : il te 
détruirait promptement.” 

Selon ce passage, les Héviens, dont Gabaon fait partie, seront chassés par l’Éternel devant  
les Israélites qui doivent les vouer à l’interdit, ne pas conclure d’alliance avec eux de peur de  
rendre un culte à d’autres divinités, se détourner de l’Éternel et provoquer sa colère.

2) Consultez une carte. Quelles informations nous livrent
- les versets 7, 16 et 22 ;
Les Gabaonites habitent (en hébreu verbe « yachav » : litt. Être assis) au milieu des enfants 
d’Israël. Dans les siècles suivants, Gabaon continuera  d’être « assis » au milieu d’Israël, 
séparant les tribus du Nord de celles du Sud. « Gabaon restera une écharde dans la chair  
d’Israël (Luis Palau). »

- le verset 2 du chapitre 10 ?
Gabaon est une grande ville, aussi importante qu’une ville royale, peuplée d’hommes aptes 
à prendre les armes. La puissance de la ville, ainsi que sa position stratégique expliquent la  
« forte crainte » qu’éprouvent les autres rois cananéens en apprenant sa défection.

3) Que remarquons-nous en comparant le verset 11 aux versets 14-15 ?
GABAON :  les  anciens ont  conseillé  d’aller  à la  rencontre d’Israël  afin  de conclure une 
alliance avec eux, et se placer vis-à-vis d’eux dans la position d’un vassal.
ISRAËL :  l’alliance a été conclue sans consulter  l’Éternel,  le  suzerain dont  Israël  est  le  
vassal. Où étaient les anciens d’Israël qui auraient dû inciter Josué à consulter l’Éternel,  
instruits par l’épisode d’Aï ?

La  mention  des  anciens  de  Gabaon  par  l’auteur  ne  fait  que  mieux  ressortir  la 
défaillance des anciens d’Israël.

-Cf. 1 P 5/2-3 “Prenez soin du troupeau que Dieu vous a confié. Ne faites pas cela par 
devoir, mais de bon cœur, comme Dieu le désire. Agissez non pour gagner de l’argent, mais  
par amour. Avec ceux que Dieu vous a confiés, ne soyez pas des chefs durs, mais devenez  
les modèles du troupeau.” 

4) L’épisode de Gabaon attire notre attention sur un danger auquel nous sommes 
exposés dans notre vie chrétienne. Lequel ?
-2 Co 11/3-4 + v. 14-15
(2 Corinthiens 11 :3-4 LSG) “Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je  
crains que vos pensées ne se  corrompent  et  ne se  détournent  de la  simplicité  à  



l’égard de Christ. Car, si quelqu’un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous  
avons prêché, ou si vous recevez un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre  
Évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien.” 

(2 Corinthiens 11 :14-15 LSG) “Et cela n’est pas étonnant,  puisque Satan lui-même se 
déguise en ange de lumière. Il  n’est donc pas étrange que ses ministres aussi se  
déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres.” 

Si nous manquons de vigilance, nous courons le risque d’être séduits par des prédicateurs  
qui annoncent, non le vrai Évangile qui sauve, mais un faux évangile. Ces personnes ne 
sont pas au service de Jésus, mais de notre ennemi qui sait, selon Paul, se déguiser en 
ange de lumière.  Jean (1 Jn 4/1)  nous conseille  d’éprouver  les esprits  pour  savoir  s’ils  
viennent de Dieu.

II LE SERMENT (ch. 9/15/27).
1)Que nous enseignent ces deux passages ?
- Nb 30/3
“Lorsqu’un homme fera un vœu à l’Éternel, ou un serment pour se lier par un engagement, il  
ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche.” 

-2 S 21/1-2
“Du temps de David, il y eut une famine qui dura trois ans. David chercha la face de 
l’Éternel, et l’Éternel dit : C’est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c’est parce qu’il  
a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. - Les Gabaonites  
n’étaient point d’entre les enfants d’Israël, mais c’était un reste des Amoréens ; les enfants 
d’Israël s’étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saül avait voulu les 
frapper, dans son zèle pour les enfants d’Israël et de Juda. -”
Non seulement le  serment engage son auteur, mais aussi  les générations futures.  
Nous  pouvons  établir  la  comparaison  avec  le  propriétaire  d’un  terrain  frappé  par  une 
servitude :  cette  servitude  continuera  à  frapper  le  terrain  même  possédé  par  d’autres 
propriétaires.

2)  Question de réflexion personnelle : relevez aux versets 21 à 23, + v. 27 les 
mesures prises par Josué à l’encontre des Gabaonites. Pourquoi Josué prend-il ces 
mesures ? 
Josué  les  maudit ;  ensuite  il  les  assigne  à  des  corvées ;  enfin  ils  demeurent  près  du 
sanctuaire de l’Éternel. Josué prend ces mesures pour éviter que le peuple soit contaminé  
par un culte rendu à un autre dieu que l’Éternel.

Vous souvenez-vous dans votre vie d’une situation où vous avez été trompé(e) ? 
Quelles mesures avez-vous prises suite à cela ?
3) Que devient Gabaon dans les siècles suivants ?
-1 R 3/4-5
“Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c’était le principal des hauts lieux. Salomon 
offrit mille holocaustes sur l’autel. À Gabaon, l’Éternel apparut en songe à Salomon pendant  
la nuit, et Dieu lui dit : Demande ce que tu veux que je te donne.”

-Esd 2/43
“Néthiniens : les fils de Tsicha, les fils de Hasupha, les fils de Thabbaoth,”
Les Néthiniens (du verbe « nathan :  donner) :  ceux qui  ont  été « donnés » à une tâche 
précise. Le verset 27 est traduit littéralement par : « Josué les donna, en ce jour là, à couper  
le bois et à puiser l’eau. » Les Néthiniens participeront au retour d’exil des Israélites ; en Esd 
8/20 nous apprenons que David les a placés au service des Lévites.

III LA BATAILLE DE GABAON ( ch. 10/1-27)
1) La coalition contre Gabaon : quelle en est la cause ?
- Jos 11/19-20
“Il n’y eut aucune ville qui fît la paix avec les enfants d’Israël, excepté Gabaon, habitée par 
les Héviens ; ils les prirent toutes en combattant. Car l’Éternel permit que ces peuples 
s’obstinassent à faire la guerre contre Israël, afin qu’Israël les dévouât par interdit, sans  
qu’il y eût pour eux de miséricorde, et qu’il les détruisît, comme l’Éternel l’avait ordonné à 
Moïse.”

2) V. 11-14 : comment l’Éternel vient-il au secours de son peuple ?



L’Éternel  utilise  les  éléments  naturels  à  son  service ;  il  provoque  deux  phénomènes 
naturels : une grêle meurtrière, ensuite le soleil et la lune qui s’arrêtent dans leur course. À  
noter que la traduction du verset 13 est difficile. Certains spécialistes proposent celle-ci :  
« Le soleil cessa de briller au milieu du ciel et ne se hâta pas de venir, de sorte que c’était  
comme à la fin du jour. » Autrement dit, ce n’est pas le jour qui se prolonge, mais la nuit.  
Josué et son armée a surpris l’ennemi de nuit ; il semble que le prolongement des ténèbres  
favorisait  les desseins des Israélites en rendant difficile une fuite.  Cette traduction aurait  
aussi un aspect symbolique : les ennemis de Dieu demeurent dans les ténèbres. D’autre  
exemples de phénomènes météorologiques sont mentionnés dans la Bible, par ex. celui cité  
ci-dessous.

-Cf Jg 5/4-5
“O Éternel !  quand tu  sortis  de Séir, Quand tu  t’avanças des champs d’Édom, La terre  
trembla,  et  les  cieux  se  fondirent  Et  les  nuées  se  fondirent  en  eaux ;  Les  montagnes 
s’ébranlèrent devant l’Éternel, Ce Sinaï devant l’Éternel, le Dieu d’Israël.” 

3) Que signifie le geste décrit aux v. 24-25 ?
-Rm 16/20
“Le  Dieu  de  paix  écrasera  bientôt  Satan  sous  vos  pieds.  Que  la  grâce  de  notre 
Seigneur Jésus-Christ soit avec vous !”
C’est bien entendu Dieu qui remporte la victoire, toutefois il veut nous associer à cette 
victoire sur nos ennemis.

4) Que signifie la pendaison ?
-Dt 21/22-23
“Si l’on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l’aies pendu à 
un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois ; mais tu l’enterreras le jour même, 
car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras  
point le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage.”
Ce  verset  est  cité  dans  Ga  3/13  où  Paul  rappelle  que  Jésus  nous  a  libérés  de  notre  
malédiction en la prenant sur lui.

QU’AI-JE  RETENU  DE  CETTE  ÉTUDE  POUR  M’AIDER,  UNI  À  CHRIST, À 
PRENDRE POSSESSION DU PAYS QUE DIEU ME DONNE ?

CONCLUSION : (Ex 14/14) « L’Éternel combattra pour vous ; et vous, gardez le 
silence. »
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