
CONQUÉRIR LE PAYS

ÉTUDE N°5 : JÉRICHO.

Lecture : Josué chapitre 5, verset 13 à la fin du chapitre 6
Chapitre 5/13 à 6/1.
1) Consultez une carte.  
- Quelle information nous livre le v. 1 du chapitre 6 ? 

- Que représente Jéricho pour les enfants d’Israël ?

2) Comparez les versets 13 à 15 du chapitre 5 au passage d’Exode 3/2-6.
- Qui est le personnage qui apparaît à Moïse et Josué ?

- Sous quel nom se présente-t-il à Josué ?

-Que demande-t-il à Moïse et à Josué ?

3) Quel enseignement retirons-nous de ce rapprochement ?
-1 S 17/45

-1 Co 10/3-4

4) Traduisez le début du verset 14 avec vos propres mots.

5) Qu’apprenons-nous pour notre propre vie en observant l’attitude de Josué ?
-Jc 4/7-10

Chapitre 6/2-24. La stratégie de l’Éternel.
6) Que remarquons-nous en lisant ces versets ?



7) Quelles sont les armes de la conquête ?
v.4 et 5

-v. 5 : cf. Ex 19/12-13

-v. 10 : Ps 47/2

-v. 18 et 19

-v. 21 et 24

Quel constat  pouvons-nous effectuer ?
-2 Co 10/3-5

-Rm 4/20-21

8) Quels fruits l’obéissance à Dieu procure-t-elle ?
-v. 20

-v. 24-26

-v. 27

Le serment du verset 26.
9 )  Sous quel roi ce serment sera-t-il transgressé ?
-1 Rois 16/33-34

10) Question de réflexion personnelle : identifiez dans votre vie un Jéricho dont les 
murailles se dressent sur votre route.

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

CONCLUSION : (Ps 47-10) Les princes des peuples se réunissent au peuple du 
Dieu d’Abraham; Car à Dieu sont les boucliers de la terre: il est 
souverainement élevé. 
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