
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).
1) (23/1-2 +24/1-2) À quelles personnes s’adresse la convocation de Josué ?
-cf. Jos 8/33 et 14/1

2) Quelle sera leur mission après la mort de Josué ?
-Ac 20/28-31

3) Qu’est-ce que Dieu veut rappeler à son peuple par le résumé de son histoire ?
-Dt 1/30-31

-Dt 2/7

-Dt 3/21

II L’ ALLIANCE  RENOUVELÉE (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)

2) (24/14-15) Quel est mon choix ?
-cf. Rm 8/13-15



3) (24/19-20) Pourquoi risquons-nous de manquer de force en désirant servir Dieu ?
-Rm 7/22-25

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

-1 Jn 1/3

1 Jn 2/15-17

-Ep 5/15-16

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 ensemble1 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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1 8.16 Autre traduction : l’Esprit rend témoignage à notre esprit.
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