
CONQUÉRIR LE PAYS
ÉTUDE N° 8 : POURSUITE DE LA CONQUÊTE.

Lecture : Josué chapitres 10/28 à fin du chapitre 12.
I LA CAMPAGNE DU SUD (ch. 10/28 à 43).
1) Lisez ces versets, et indiquez quelle est la part respective de chacun dans les victoires sur 
les villes ennemies :
- la part de l’Éternel ;
L’Éternel livre les villes entre les mains des Israélites (v. 30, v. 32) ; il a ordonné à Josué de 
« dévouer par interdit tout ce qui respire » (v. 40.) Au v. 42 il est précisé que l’Éternel combat  
pour Israël.
Au chapitre suivant, c’est l’Éternel qui livre à Josué les hommes de la coalition de Mérom 
avec leurs chars de guerre ; c’est lui qui permet que ces peuples s’endurcissent à faire la 
guerre contre Israël. L’Éternel donne à Josué la consigne de couper les jarrets des chevaux,  
qui deviennent ainsi impropres à la guerre, et de brûler les chars ennemis.

- la part de Josué et des Israélites.
Josué dévoue les villes, leur roi, leurs habitants, tout ce qui respire par interdit, comme cela  
lui est ordonné. Josué témoigne d’une grande obéissance à la Parole de Dieu, ce qui lui  
assure la réussite. Josué agit promptement : il prend Makkéda le jour-même de la victoire de  
Gabaon ; le récit suggère qu’il n’y a pas de temps mort dans l’avancée de l’armée d’Israël. Il  
arrive « subitement » sur la coalition du Nord (11/7). Paul écrit aux Éphésiens (Ep 6/15) :  
 « mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l’Évangile de paix. »
-Cf. aussi Jos 11/6 et 11/15-16
(Josué 11 :6 LSG) “L’Éternel dit à Josué : Ne les crains point, car demain, à ce moment-ci,  
je  les  livrerai  tous frappés devant  Israël.  Tu couperas les  jarrets  à leurs  chevaux,  et  tu 
brûleras au feu leurs chars.” 

(Josué 11 :15-16 LSG) “Josué exécuta les ordres de l’Éternel à Moïse, son serviteur, et  
de Moïse à Josué ; il ne négligea rien de tout ce que l’Éternel avait ordonné à Moïse.  
C’est ainsi que Josué s’empara de tout ce pays, de la montagne, de tout le midi, de tout le  
pays de Gosen, de la vallée, de la plaine, de la montagne d’Israël et de ses vallées,” 

2) V. 43 : quelle est la signification de Guilgal (cf. E.B. n° 4) ?
-Cf. Mt 6/4, 6/6 et 6/18.
(Matthieu 6 :4 LSG) “…afin que ton aumône se fasse en secret ; et ton Père, qui voit dans  
le secret, te le rendra.” 
(Matthieu 6 :6 LSG) “Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton  
Père qui est là dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.” 
(Matthieu 6 :18 LSG) “…afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père  
qui est là dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.” 

3) Question de réflexion personnelle : Où est votre camp de Guilgal à ce jour ?

II LA CAMPAGNE DU NORD (ch. 11)
1) Versets 1 à 5 : qu’apprenons-nous sur cette coalition, en la comparant aux autres 
ennemis qu’Israël a affrontés jusqu’ici ?
C’est la plus puissante coalition qu’Israël doit affronter. Les guerriers sont « innombrables 
comme le sable de la mer », ils sont équipés de chevaux et de chars. De plus le champ de  
bataille  n’est  plus la montagne mais la  plaine :  Le lac de Mérom est  situé sur  le cours  
supérieur du Jourdain ; la ville de Hatsor non loin de là.

2) Versets 6-14 : quelle réalité évoque la coalition des eaux de Mérom dans notre vie ?  Il  
s’agit de la persécution.
-2 Tm 3/11-13 “Tu sais les dures attaques et les souffrances que j’ai connues à Antioche de  
Pisidie, à Iconium, à Lystre. Oui, j’ai beaucoup souffert. Pourtant, le Seigneur m’a délivré de 
tout  cela.  D’ailleurs, tous ceux qui  veulent  vivre fidèlement en étant  unis au Christ 
Jésus, on les fera souffrir. Mais les gens mauvais et les charlatans iront toujours plus loin  
dans le mal. Ils tromperont les autres, et on les trompera à leur tour.” (version PDV). La  
version Segond traduit : « tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. » 

3) V. 18 : en rapprochant les données de Dt 2/14 et Jos 14/7-10, calculez la durée de la 
guerre.



(Deutéronome  2 :14  LSG)  “Le  temps  que  durèrent  nos  marches  de  Kadès-Barnéa  au 
passage du torrent de Zéred fut de trente-huit ans, jusqu’à ce que toute la génération des 
hommes de guerre eût disparu du milieu du camp, comme l’Éternel le leur avait juré.” 
(Josué 14 :7-10 LSG) Caleb déclare : “J’étais âgé de quarante ans lorsque Moïse, serviteur  
de l’Éternel, m’envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec 
droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi  
je suivis pleinement la voie de l’Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là Moïse jura, en disant : Le 
pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce 
que tu as pleinement suivi la voie de l’Éternel, mon Dieu. Maintenant voici, l’Éternel m’a fait  
vivre,  comme  il  l’a  dit.  Il  y  a  quarante-cinq  ans  que  l’Éternel  parlait  ainsi  à  Moïse,  
lorsqu’Israël marchait dans le désert ; et maintenant voici, je suis âgé aujourd’hui de quatre-
vingt-cinq ans.” 
Caleb est âgé de 85 ans lors de la prise de Hébron, il avait 40 ans lorsqu’il a été envoyé en 
mission pour explorer le pays (Nb 13/6) ; il a marché 38 ans dans le désert. 40 + 38 = 78 ; il  
suffit de faire la soustraction 85 – 78 = 7 ans de guerre depuis la traversée du Jourdain  
jusqu’à la prise d’Hébron.

4) Comment comprenez-vous l’information qui nous est donnée aux v. 19-20 ?
-cf. Ex 8/28, 9/7 puis 9/12.
(Ex 8-28) “Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur, et il ne laissa point aller le  
peuple.”
(Exode 9 :7 LSG) “Pharaon s’informa de ce qui  était  arrivé ;  et  voici,  pas une bête des 
troupeaux d’Israël n’avait péri.  Mais le cœur de Pharaon s’endurcit, et il ne laissa point  
aller le peuple.” 
(Exode 9 :12 LSG)  “L’Éternel endurcit le cœur de Pharaon,  et Pharaon n’écouta point 
Moïse et Aaron, selon ce que l’Éternel avait dit à Moïse.” 

-Rm 1/28-29 “Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur 
sens  réprouvé,  pour  commettre  des  choses  indignes,  étant  remplis  de  toute  espèce 
d’injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice ; pleins d’envie, de meurtre, de querelle, 
de ruse, de malignité ;” Au bout d’un temps, Dieu laisse les gens à leur endurcissement.

5) Confrontez les passages Jos 11/23 avec 13/1-4 et 17/12-18. Qu’en concluez-vous ?
(Josué 11 :23 LSG) “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.” 
(Josué 13 :1-4 LSG) “Josué était vieux, avancé en âge. L’Éternel lui dit alors : Tu es devenu 
vieux, tu es avancé en âge,  et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Voici le 
pays qui reste : tous les districts des Philistins et tout le territoire des Gueschuriens, depuis  
le Schichor qui coule devant l’Égypte jusqu’à la frontière d’Ékron au nord, contrée qui doit  
être tenue pour cananéenne, et qui est occupée par les cinq princes des Philistins, celui de  
Gaza, celui d’Asdod, celui d’Askalon, celui de Gath et celui d’Ékron, et par les Avviens ; à 
partir du midi, tout le pays des Cananéens, et Meara qui est aux Sidoniens, jusqu’à Aphek,  
jusqu’à la frontière des Amoréens ;” 
(Josué 17 :12-18 LSG)“Les fils de Manassé ne purent pas prendre possession de ces 
villes,  et  les Cananéens voulurent rester  dans ce pays. Lorsque les  enfants d’Israël 
furent assez forts,  ils assujettirent les Cananéens à un tribut, mais ils ne les chassèrent 
point. Les fils de Joseph parlèrent à Josué, et dirent : Pourquoi nous as-tu donné en héritage  
un seul lot, une seule part, tandis que nous formons un peuple nombreux et que l’Éternel  
nous a bénis jusqu’à présent ? Josué leur dit : Si vous êtes un peuple nombreux, montez à 
la forêt, et vous l’abattrez pour vous y faire de la place dans le pays des Phéréziens et des  
Rephaïm, puisque la montagne d’Éphraïm est trop étroite pour vous. Les fils de Joseph 
dirent :  La  montagne  ne  nous  suffira  pas,  et  il  y  a  des  chars  de  fer  chez  tous  les  
Cananéens qui habitent la vallée, chez ceux qui sont à Beth-Schean et dans les villes de  
son ressort, et chez ceux qui sont dans la vallée de Jizreel. Josué dit à la maison de Joseph, 
à Éphraïm et à Manassé : Vous êtes un peuple nombreux, et votre force est grande, vous 
n’aurez  pas un simple  lot.  Mais  vous aurez  la  montagne,  car  c’est  une  forêt  que  vous 
abattrez et dont les issues seront à vous, et vous chasserez les Cananéens, malgré leurs  
chars de fer et malgré leur force.” 
-Jg 2/10-11 “Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s’éleva après 
elle une autre génération, qui ne connaissait point l’Éternel, ni ce qu’il avait fait en 



faveur d’Israël. Les enfants d’Israël firent alors ce qui déplaît à l’Éternel, et ils servirent les  
Baals.”

Josué a obéi à l’Éternel, lui et la génération des Israélites qui a traversé le Jourdain. Si nous  
confrontons ces passages, nous constatons qu’en 11/23 Josué s’est emparé de tout le pays,  
alors qu’en 13/1-4 Dieu lui déclare que le pays qui reste à soumettre est très grand. Israël  
atteindra les frontières qui ont été fixées dans la Torah seulement sous le règne de David. La 
formulation de 11/23 montre que la victoire sur les peuples cananéens est irréversible. Cette 
conquête reste à parfaire après le partage. Chaque tribu, lorsqu’elle sera en possession de 
son  lot,  devra  poursuivre  cette  conquête  au  fur  et  à  mesure  de  l’accroissement  de  sa  
population, ne pas conclure d’alliance ni de compromis avec les populations cananéennes.  
Enfin,  comme  le  montre  Jg  2/10-11,  chaque  génération  a  la  responsabilité  de  se 
soumettre à Dieu ou de le rejeter.

III LES ROIS VAINCUS (ch. 12)
1) Quelle est la raison de cette énumération ?
-Nb 33/2 “Moïse écrivit leurs marches de station en station, d’après l’ordre de l’Éternel. Et  
voici leurs stations, selon leurs marches.”

2) Que nous enseigne-t-elle ?
-Hé 10/32-33 “Rappelez-vous ce qui s’est passé autrefois quand vous avez reçu la lumière 
de  Dieu.  Tout de  suite  après,  vous  avez  beaucoup  souffert  et  vous  avez  résisté  en  
combattant durement. Ou bien on vous a insultés et on vous a fait souffrir devant tout le  
monde, ou encore, vous avez soutenu ceux qu’on traitait de cette façon.” (version PDV)

3) Si une personne vous affirme :  « je ne peux pas croire qu’un Dieu d’amour permette de 
tels massacres », quelle est votre réponse ?
-Lv 18/27 à 19/2
“Car ce sont là toutes les abominations qu’ont commises les hommes du pays, qui y  
ont  été avant  vous ;  et  le  pays en a été souillé.  Prenez garde que le pays ne vous 
vomisse, si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous. Car 
tous ceux qui  commettront  quelqu’une de ces abominations seront  retranchés du 
milieu de leur  peuple.  Vous observerez  mes commandements,  et  vous ne pratiquerez 
aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous, vous ne vous en souillerez  
pas. Je suis l’Éternel, votre Dieu. L’Éternel parla à Moïse, et dit : Parle à toute l’assemblée 
des enfants d’Israël, et tu leur diras : Soyez saints, car je suis saint, moi, l’Éternel, votre 
Dieu.”

-2 P 2/9-10.
“le Seigneur sait délivrer de l’épreuve les hommes pieux, et réserver les injustes pour  
être  punis  au  jour  du  jugement, ceux  surtout  qui  vont  après  la  chair  dans  un  désir  
d’impureté et qui méprisent l’autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d’injurier  
les gloires.”

Dieu est saint, et c’est à cause des abominations commises pendant 400 ans environ que  
Dieu permet, et même ordonne ces massacres des populations locales. Israël est chargé  
d’exécuter un jugement de Dieu contre des gens qui ont reçu le témoignage d’Abraham,  
Isaac et Jacob, et malgré cela ne se sont pas repentis de leurs œuvres. Le message est le  
même de nos jours : Dieu fait une différence entre ceux qui sont attachés à lui, et ceux qui  
demeurent dans leur injustice. Le Dieu d’amour est aussi un Dieu de vérité. Même s’il fait  
preuve de patience, il viendra un jour où la porte du salut sera verrouillée.

Proposition pour une prochaine rencontre     : réflexion personnelle puis partage et prière sur la   
question     : quel est l’obstacle sur votre route     ? Le Jourdain en crue, Jéricho, Aï, Gabaon, la   
coalition de Mérom     ?  
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 4/18) « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il 
me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire aux 
siècles des siècles ! Amen ! »
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