
Le livre de Josué
Une alliance accomplie
Le livre de Josué est intitulé ainsi à cause du personnage principal
dont il est question, Josué. Le livre raconte la manière dont Dieu
a accompli l’alliance qu’il avait faite de donner la terre promise de
Canaan aux enfants d’Israël.

En hébreu « Joshua» (Josué) signifie « le Seigneur sauve» ou « le
Seigneur donne la victoire». La forme hellénique de ce nom tra-
duite en français est « Jésus». Ce nom a un symbolisme intéressant
étant donné que le livre de Josué parle de Josué conduisant les
enfants d’Israël vers leur terre promise, et que Jésus-Christ nous
conduit vers la «terre promise» qu’est la vie éternelle. 

Un livre parlant de guerres
Le livre de Josué contient de nombreux récits parlant de la manière
dont les enfants d’Israël ont accompli les alliances du Seigneur
en vainquant leurs ennemis. Nous pouvons nous demander com-
ment il se fait que Dieu dise à un peuple «Tu ne tueras point » et
ordonne ensuite au même peuple de détruire la population entière
de certaines villes. Bien que nous ne connaissions pas toutes les
pensées de Dieu à ce sujet, nous savons ce qui suit :

1. Les événements du Livre de Josué se sont déroulés à une
époque où les nations se battaient au nom de leur dieu.
Lorsque les Israélites ont vaincu les Cananéens grâce au
pouvoir du Seigneur, leur victoire a rendu témoignage qu’il
est le vrai Dieu vivant. Vous remarquerez que presque
chaque récit du livre de Josué et du livre des Juges montre
que les Israélites ont gagné leurs batailles de manière
miraculeuse, permettant à la fois aux Israélites et à leurs
ennemis de savoir que la bataille avait été gagnée grâce
au Seigneur Dieu et non grâce à un homme ou à une stratégie.
De plus, le Seigneur ne permettait pas aux Israélites de
s’enrichir en prenant les biens des peuples qu’ils avaient
conquis (comme vous pourrez le lire dans Josué 7).

Le Seigneur a souvent rappelé aux Israélites que le pays lui
appartenait, mais qu’il leur était donné, puisqu’ils étaient
son peuple. La destruction des nations méchantes et idolâtres
de Canaan apprend à tous les peuples que la destruction est
une manière dont Dieu punit les méchants. Cette destruction
nous rappelle la grande destruction des méchants qui aura
lieu lors du jugement. 

2. Néphi, le prophète, a enseigné que le Seigneur « ne fait rien
qui ne soit pour le profit du monde» (2 Néphi 26:24). Ézéchiel,
le prophète, a écrit que le Seigneur ne se réjouit pas de la
mort des méchants (voir Ezéchiel 18:32; 33:11). Par conséquent,
lorsque le Seigneur a commandé aux Israélites de chasser
les Cananéens ou de les détruire, il faisait ce qu’il y avait de
mieux pour tous ceux qui étaient concernés, en fonction
des circonstances. 

3. L’iniquité des Cananéens avait atteint son paroxysme (voir
Lévitique18:3, 24–25; Deutéronome18:10–12;1Néphi17:32–35),
au point qu’ils voulaient même ôter la vie des prophètes et des
saints (voir 2 Néphi 26:3). Alors qu’il est requis des saints
de toutes les époques de vivre différemment du monde qui les
entoure, il allait être très difficile aux Israélites de mener une
vie juste comme le Seigneur le leur demandait, s’ils côtoyaient

l’immense iniquité des Cananéens. Lorsque l’iniquité d’une
société est telle que les générations montantes n’ont aucune
possibilité de choisir le bien, Dieu, dans sa miséricorde,
balaie la société de la surface de la terre pour le salut des géné-
rations futures. C’est ce que nous apprend l’histoire de Noé
et du déluge.

4. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies (voir Esaie 55:8–9).
Lorsque nous nous rendons compte que son œuvre consiste
à « réaliser l’immortalité et la vie éternelle de l’homme »
(Moïse 1:39) et qu’il est le Créateur et a pouvoir sur ses créa-
tions, y compris la possibilité de les sauver, alors nous
pouvons avoir la foi que ce que Dieu fait permet l’accomplis-
sement de son œuvre. Etant donné que notre compréhension
est limitée, nous ne pouvons pas voir les choses du point
de vue de Dieu.

Préparation à l’étude de Josué
L’un des thèmes du début du Livre de Josué est le respect strict des
instructions du Seigneur. Lorsque les armées d’Israël obéissaient,
elles gagnaient. Lorsqu’elles n’obéissaient pas, elles perdaient.
Les conséquences de l’obéissance aidaient les Israélites à se rendre
compte que c’était grâce à l’aide du Seigneur qu’ils obtenaient la
victoire.

Le livre de Josué peut être divisé en trois sections principales:

• La conquête de Canaan

• La division du pays par Josué 

• Les dernières instructions de Josué et son témoignage

Imaginez comme Josué doit se sentir incompétent et être rempli
d’humilité quand il est appelé à succéder à Moïse, l’un des plus
grands prophètes de l’histoire, pour diriger les enfants d’Israël.
En lisant Josué 1, relevez ce que le Seigneur dit à Josué pour
l’encourager dans son nouvel appel. Réf léchissez à la façon dont
vous pourriez appliquer ce conseil dans votre vie, lorsque vous
recevrez des appels du Seigneur.

Compréhension des Ecritures

Josué 1

Mais vous tous, hommes
vaillants, vous passerez
en armes devant vos frères
(v. 14) – Les soldats valeureux
précéderont le peuple avec
leurs armes.

Fouler (v. 3) – marcher sur

Tenir devant (v. 5) – surmonter,
vaincre ou remplacer

De ce côté-ci (vv. 14–15) – 
à l’est de

Josué 1

«Fortifie-toi 
et prends courage»
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Etude des Ecritures
Effectuez deux des activités de A à C en étudiant Josué 1.

Se fortifier et prendre courage

1. Trouvez les versets dans lesquels le Seigneur dit à Josué
de se fortifier et de prendre courage. Surlignez ces passages
dans vos Ecritures. 

2. Décrivez comment vous pouvez vous fortifier et prendre
courage.

Maîtrise des Ecritures: importance 
de s’appuyer sur les Ecritures

Dessinez, dans votre cahier, ce qui, à votre avis, représenterait
le mieux le message de Josué 1:8; n’oubliez pas de faire figurer
dans votre dessin ce que nous devrions faire des Ecritures
(le livre de la loi) et les bénédictions promises qui en découlent.

Que ressentiriez-vous?

1. Pour un prophète, quelle importance revêt le soutien de
son peuple?

2. Si vous pouviez parler brièvement au prophète de l’Eglise
d’aujourd’hui, que lui diriez-vous de vos efforts pour le
soutenir?

Alma enseigne que la foi
consiste à mettre sa confiance
en Dieu (voir Alma 36:3).
En lisant Josué 2, relevez com-
ment le peuple montre sa foi.

Compréhension des Ecritures

Josué 2

Son sang retombera sur 
sa tête (v. 19) – il sera respon-
sable de sa mort

Le gué du Jourdain (v. 7) –
endroit où l’on pouvait franchir
le Jourdain à pied sec.

Cramoisi (v. 18) – rouge

Josué 2

Des espions à Jéricho

Josué 2:1 – Pourquoi les espions demeurèrent-ils 
chez la prostituée?
Dans la Bible, lorsque nous lisons quelque chose qui semble ne pas
avoir de sens, nous devons nous rappeler ce que nous savons du
Seigneur et de ses enseignements. Par exemple, il nous a demandé
d’être chastes et d’éviter les situations et les gens qui pourraient
nous encourager à perdre cette chasteté. A partir de cela, nous
pouvons être certains que le mot «prostituée » signifie soit quelque
chose d’autre que ce que nous pensons habituellement, soit que
cette prostituée s’est repentie. Ce qui se passe dans cette histoire
nous amène à croire que c’était une personne bien disposée, qui
avait foi en Dieu. Il faut aussi tenir compte de la situation des
espions. Il était vraisemblable que la présence d’étrangers passerait
plus facilement inaperçue dans la maison d’une prostituée que
dans n’importe quel autre lieu.

Etude des Ecritures
Faites l’activité A ou B en étudiant Josué 1.

Rahab la courageuse

Après avoir lu Josué 2, Hébreux 11:30–31, Jacques 2:24–25,
imaginez que vous êtes un des espions et expliquez par écrit
comment Rahab montre sa foi et pourquoi vous pensez
que les Israélites devraient l’épargner lors de la conquête de
Jéricho.

Un fil cramoisi

Que pensez-vous que représente le fil cramoisi? En Egypte,
que firent les Israélites qui était semblable à ce fil cramoisi?
(Voir Exode 12:7, 13.)

Qu’est-ce qui vous aide à avoir foi et confiance en nos prophètes
et apôtres modernes? Pourquoi est-il important d’avoir foi
et confiance en eux? Josué 3–4 rappelle ce que fit le Seigneur et
qui témoignait à ceux qui voulaient le savoir qu’il était avec
Josué comme il avait été avec Moïse.

Josué 3–4

La traversée du Jourdain
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Compréhension des Ecritures

Josué 3

Etude des Ecritures
Effectuez deux des activités de A à C suivantes en étudiant
Josué 3–4.

Ecrivez dans votre journal

Imaginez que vous observez les Lévites en train porter l’arche.
Dans votre journal, notez ce qui est décrit dans Josué 3–4. Dites
également ce que vous pensez de Josué, le prophète de Dieu.

Comment cela se passe-t-il aujourd’hui?

De quelles manières le Seigneur nous confirme-t-il de nos jours
que le président de l’Eglise est un prophète de Dieu?

Un monument commémoratif

Nous lisons, dans Josué 4, que le Seigneur commande à Josué
d’ériger un monument commémoratif en pierres. Ecrivez
dans votre cahier le texte quel nom, à votre avis, pourrait figurer
sur une plaque qu’on mettrait sur ce monument.

Josué 5 rapporte les événements qui se produisent alors que le
camp d’Israël se trouve sur la rive ouest du Jourdain, dans la
terre promise. Les Israélites montrent leur engagement à servir
le Seigneur et il leur fait comprendre qu’il est toujours avec
eux tandis qu’ils sont confrontés à la prochaine difficulté, la
conquête de la terre de Canaan.

Etude des Ecritures

Le chef de l’armée de l’Eternel 

1. Il n’est pas indiqué clairement qui est le «chef de l’armée de
l’Eternel» dans Josué 5:13–15, mais le verset 14 nous dit que
Josué «tomba le visage contre terre, se prosterna». D’autres
personnages des Ecritures ont agi de la même manière:
Corneille lorsqu’il rencontra Pierre (voir Actes 10:25–26), Jean
qui reçut la visite d’un ange (voir Apocalypse 19:10; 22:9),
les frères de Néphi devant lui (voir 1Néphi 17:55). Lisez aussi
Exode 3:1–6 où Moïse vit le Seigneur. Quelle comparaison
peut-on faire entre ces événements et ce qui est arrivé à

Josué 5

Un visiteur spécial

Elles s’arrêteront en un monceau (v. 13; voir aussi v. 16) – les eaux
en amont seront stoppées et s’élèveront; un passage s’ouvrira alors
pour que les armées d’Israël traversent le Jourdain.

Josué avec le «chef» ? Quelle leçon peut-on retirer de ces
événements qui nous renseignerait sur la personnalité de
celui qui rend visite à Josué?

2. A votre avis, pourquoi était-il important que Josué ait cette
expérience à ce moment-là?

Activité facultative

Racontez comment le Seigneur vous a octroyé de la force
lorsque vous affrontiez une difficulté.

Dans Josué 2, nous voyons deux espions envoyés à Jéricho
protégés par Rahab, qui vont faire ensuite rapport à Josué.
Josué 6 rapporte la conquête de la ville par l’armée israélite et
que Rahab est protégée comme les espions l’ont promis.

Compréhension des Ecritures

Josué 6

Josué 6 Sept
Remarquez combien de fois le chiffre sept est mentionné dans
cette histoire. En hébreu, sept (sheva) signifie «entier, complet
ou parfait ». En utilisant le chiffre 7, le Seigneur met en valeur le
fait que, si Israël gardait totalement les commandements et
l’alliance faite avec lui, il serait vainqueur.

Etude des Ecritures

Décrivez la bataille de Jéricho

Décrivez brièvement la bataille de Jéricho en vous aidant des
mots: entourer, trompette, sept, arche, et Rahab.

Dévoué(e) par interdit (v. 17–18) – entièrement détruit(e) par Dieu

Josué 6

La muraille s’écroula
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Que ressentent-ils? Que pensent-ils?

Imaginez les sentiments de chacun des personnages suivants au
cours de la conquête de Jéricho: un prêtre israélite qui jouait
de la trompette, un soldat, un cousin de Rahab et un habitant de
Jéricho. Jéricho est la première ville que les Israélites doivent
conquérir après leur entrée en Canaan. A votre avis, quelles
leçons les enfants d’Israël auraient-ils dû tirer de cette victoire,
qui les auraient aidés dans la suite de la conquête de la terre
promise?

Que se passe-t-il lorsque nous péchons et que nous essayons
de le cacher? Même si les autres ne savent pas que nous
cachons un péché, qui le sait? Qu’en est-il de notre progression
spirituelle lorsque nous essayons de cacher nos péchés?
Josué 7 explique comment les enfants d’Israël apprennent une
leçon importante et marquante concernant l’importance
de l’obéissance et son effet sur les autres, et le fait que nous ne
pouvons pas cacher notre désobéissance au Seigneur.

Compréhension des Ecritures

Josué 7

Josué 7:22–26 – La famille d’Acan a-t-elle été tuée 
avec lui?
Les termes utilisés dans Josué 7 ne permettent pas de comprendre
clairement si la famille d’Acan fut tuée avec lui ou s’il lui fut 
seulement demandé d’assister à l’exécution d’Acan et à la destruc-
tion par le feu des objets dévoués par interdit. Il est toutefois 
possible qu’elle ait été tuée, tout particulièrement si elle avait aidé
Acan à cacher les objets qu’il avait dérobés. Il avait été com-
mandé à tout le camp de ne rien prendre de la ville.

Etude des Ecritures

Les conséquences du péché

1. Dean L. Larsen a dit : «Le péché caché cela n’existe pas»
(Ensign May 1983, p. 35). En quoi l’histoire d’Acan est-elle une
illustration de cette vérité? Par exemple, en quoi le péché
d’Acan touche-t-il 36 Israélites et leurs familles? Mentionnez
également dans votre réponse comment son péché affecte
tout le camp d’Israël y compris Josué et sa propre famille.

2. Donnez un exemple moderne décrivant comment un péché
caché peut toucher beaucoup de personnes.

Choses dévouées par interdit
(vv. 1, 11, 13, 15) – choses que
Dieu commande de détruire

Infidélité (v. 1) – péché

Josué 7

La conquête de la ville d’Aï

Josué 8 rapporte que le Seigneur dit à Josué de retourner détruire
la ville d’Aï après avoir résolu le problème causé par le péché
d’Acan. Ce chapitre explique également comment Josué exécute
le commandement donné dans Deutéronome 27 qui prescrit
au peuple d’Israël de répéter les bénédictions et les malédictions
qui peuvent lui arriver.

A l’époque des événements relatés dans Josué 9, la renommée
des Israélites s’était répandue dans le pays. Un peuple, les
Gabaonites, décida de prendre les Israélites par ruse en leur
proposant un traité de paix. Sans demander l’approbation
du Seigneur, les Israélites acceptèrent ce traité. Ils furent en
colère quand ils découvrirent que les Gabaonites les avaient
trompés mais ils honorèrent le traité. Le peuple considérait
qu’il était important de respecter une promesse. Cet épisode du
traité enseigna aux Israélites à chercher plus sérieusement
les conseils du Seigneur dans leurs entreprises (voir aussi
Alma 37:37).

Les nouvelles des actions des Israélites dans le pays continuent
à se répandre. Josué 10 rapporte ce qu’essayent de faire diffé-
rents groupes pour arrêter le peuple du Seigneur. Nous y lisons
également ce que fit le Seigneur pour aider son peuple à vaincre
ses ennemis. En lisant, réf léchissez à qui sont vos «ennemis»
dans votre recherche de la vie éternelle. Comment pouvez-vous
suivre l’exemple de Josué? Comment pouvez-vous comparer
ce que fit le Seigneur pour Josué et ce qu’il peut faire pour vous?

Josué 10

Le soleil et la lune s’arrêtent 
dans leur course

Josué 9

Trompés par les Gabaonites

Josué 8

La conquête d’Aï
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Compréhension des Ecritures

Etude des Ecritures

Une aide supplémentaire de la part
du Seigneur

1. Quels sont les deux faits extraordinaires que le Seigneur mit
en œuvre pour aider les Israélites à vaincre leurs ennemis?

2. De quelle aide bénéficions-nous aujourd’hui pour résister
aux tentations et à la méchanceté? (Lisez 1Néphi 14:12–14
pour trouver des idées).

Application des Ecritures

1. Lisez Josué 10:24–25 et comparez ce passage à ce que le
Seigneur dit dans 1Corinthiens 15:21–26; D&A 76:58–62, 101–6;
103:5–8. Décrivez ce que Josué commande à ses chefs de
faire et dites en quoi c’est un symbole de ce que Jésus fera pour
son peuple.

2. Comment pouvons-nous nous préparer à recevoir aide et
protection de la part du Seigneur?

Sidon Mt Hermon

Mer Méditerranée

Hatsor

MéromAcschaph

Mt Carmel

Mt Guilboa
Mt
Thabor

Schimron

Guilgal
JérichoBeth-Horon

Guézer Gabaon
Asdod Jérusalem

Mt NeboLibna Makkéda

Gath
Eglon

Lakis
Hébron

Debir

Conquêtes militaires de Josué

Le chapitre 11 décrit d’autres batailles que Josué et les Israélites
gagnèrent. Ce chapitre mentionne également que «la guerre fut
de longue durée» entre les Israélites et certains rois. Nous ne
savons pas pourquoi la conquête de ces villes prit plus de temps
que les premières. Josué 12 donne la liste des villes et des rois
que les Israélites détruisirent et Josué 13:1–14 contient la liste
des villes et des rois qu’ils ne détruisirent ni ne chassèrent.
Nous ne savons pas exactement pourquoi ceux-ci ne furent ni
détruits ni chassés.

En lisant Josué 13 à 21, nous apprenons comment la terre fut
partagée entre les tribus d’Israël. Cherchez dans les cartes à la
fin de votre triptyque les limites des territoires dévolus à chaque
tribu (carte n° 3).

Avant d’être enlevé, Moïse attribua la terre à l’est du Jourdain
aux tribus de Ruben, de Gad et à la demi-tribu de Manassé,
à condition quelles aident les autres tribus à obtenir les
territoires à l’ouest du Jourdain. Cela avait été accompli au
moment des événements relatés dans Josué 22.

Ce chapitre rapporte que ces deux tribus et demie sont revenues
prendre possession de leur terre d’héritage à l’est du Jourdain.
Les autres tribus se méprirent sur ce que ces dernières firent
sur le chemin du retour, pensant qu’elles enfreignaient la loi de
Moïse et elles furent sur le point de leur déclarer la guerre.
Mais les dirigeants des tribus trouvèrent ensemble une solution
pacifique au problème. Tout comme ces peuples d’autrefois,
nous devrions aussi chercher à connaître l’ensemble des faits
avant de porter un jugement sur autrui.

Josué 22

Etablissement sur la rive 
est du Jourdain

Josué 11–21

La conquête de Canaan 
se poursuit
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Quand il était jeune, Josué était serviteur de Moïse quand il
sortit d’Egypte. Il fut témoin des plaies d’Egypte, des miracles
dans le désert et des murmures et de la rébellion des Israélites.
Finalement, il conduisit les armées d’Israël dans leurs victoires
miraculeuses sur les villes et les rois de Canaan. Josué 23–24
rapporte le dernier sermon de ce grand dirigeant (maintenant
âgé) d’Israël. Après avoir quelque peu étudié sa vie et ses
expériences, indiquez quel est, à votre avis, le thème principal
abordé dans son discours.

Compréhension des Ecritures

Josué 23

Josué 24

Consumer (v. 20) – détruireJ’envoyai devant vous les
frelons (v. 12) – J’ai fait en sorte
que les autres soient effrayés
par votre réputation

S’en aller par le chemin de toute la terre (v. 14) – mourir

Josué 23–24

«Choisissez aujourd’hui»

Etude des Ecritures

Tableau des conseils donnés par Josué

Tracez dans votre cahier deux tableaux semblables à ceux qui
sont ci-dessous, mentionnant ce que Josué dit aux Israélites dans
le chapitre 23. Dans le premier tableau, dans la colonne «actions»
inscrivez ce que Josué dit à Israël de faire; puis, dans la colonne
«conséquences», inscrivez les bénédictions promises. Dans le
second tableau, dans la colonne «actions », notez ce que Josué dit
à Israël de ne pas faire et dans la colonne «conséquences », ce qui
arriverait à cause de sa désobéissance.

Maîtrise des Ecritures Josué 24:15

1. Faites la liste des bénédictions accordées par le Seigneur aux
Israélites mentionnées dans Josué 24:1–13.

2. Du fait de tout ce que le Seigneur a fait pour la famille
d’Israël, qu’est-ce que Josué leur demande de faire aux
versets 14–15?

3. En quoi la directive donnée par Josué au verset 15 peut-elle
vous apporter des bénédictions aujourd’hui?

Actions
Josué 24:6–8, 11

Actions
Josué 24:12, 16

Conséquences
Josué 24:9–10

Conséquences
Josué 24:15–16

Le livre des Juges rapporte l’histoire d’Israël entre la mort de
Josué et le choix de Samuel comme prophète. Bien que le livre des
Juges contienne des récits tirés de l’histoire du peuple d’Israël,
ceux-ci ne sont pas forcément dans l’ordre chronologique et ne
donnent certainement pas l’histoire complète d’Israël. Le livre des
Juges contient des récits d’idolâtrie, d’anarchie, qui trouvent
leurs équivalents dans notre société d’aujourd’hui. Certains récits
sont étranges, tragiques ou dégoûtants et nous nous demandons
comment les Israélites ont pu être si méchants. Mais nous voyons
aussi la main du Seigneur venir secourir Israël, même s’il était
la plupart du temps un peuple spirituellement faible tout au long
de ces récits. Le livre des Juges témoigne que le Seigneur peut nous
aider dans nos faiblesses si nous nous tournons vers lui.

Qui étaient les «Juges»?
Le mot « Juges» fait référence aux dirigeants des tribus d’Israël
qui furent choisis par Dieu ou le peuple pour délivrer les Israélites
de leurs ennemis. Les Juges semblent être davantage des chefs
militaires que des juges faisant appliquer la loi. Le peuple en fit des
héros malgré les efforts des juges justes pour lui apprendre que
le véritable chef d’Israël était le Seigneur (voir Juges 8:23; 11:27).

Thème principal
Après avoir été guidés dans leur terre promise par le pouvoir mira-
culeux du Seigneur, les Israélites ne continuent pas à progresser
dans leur foi et dans leur engagement. Ils ne chassent pas tous les
Cananéens et en viennent même à adopter certaines de leurs
pratiques mauvaises. En conséquence, les enfants d’Israël perdent
leur unité et se séparent en tribus et familles. Un cycle d’apostasie

Qui? Que font-ils?

Ehud Tue le roi ennemi

Débora Prophétesse qui inspire les armées d’Israël

Gédéon Fait confiance au Seigneur pour emmener Israël 
à la victoire avec une très petite armée.

Jephthé Est choisi par le peuple pour guider Israël vers la victoire,
mais fait une promesse inconsidérée.

Samson Préordonné pour une grande œuvre, mais gaspille son don.
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