
CONQUÉRIR LE PAYS

ÉTUDE N° 6 : AÏ.

Lecture : Josué chapitres 7 et 8.
I L’INTERDIT (ch. 7 v. 1-9).
1)  Relire le chapitre 6, versets 17 à 19. 
Cf. Dt 13/13-18 (Dt 13/12-171). Qu’apprenons-nous sur l’interdit ?  Quel est son but ?

2) Que nous enseigne le Nouveau Testament sur ceux qui déforment le message de 
l’Évangile ?
-Ga 1/8-9

-1 Co 5/13

3) Quelles sont les conséquences de la faute d’Akan ?
-v. 1

-v. 4-5

-v. 6-7 (comparer avec ch. 6/16)

-v. 9

-v. 12

4) Lisez le ch. 7, versets 2-4, comparez avec Jos 8/5 et 9/14. Quelle est la part de 
responsabilité de Josué et des anciens d’Israël dans cette défaite ?

5) Quel enseignement en retirons-nous pour notre vie ?
-Ep 6/10-13

II ÉRADIQUER LE PÉCHÉ (ch. 7 v. 10-26)
1) Que nous apprennent les versets 13 à 15 ?

2) Que s’est-il passé en :
-Lv 10/1-2 ?

-Ac 5/3-5 ?
1  Rappel : la référence entre parenthèses et en italiques correspond à l’ancienne version Segond



3) Comment expliquez-vous cette sévérité de Dieu ?
-Lv 10/3

4) Versets 15 et 24 : pourquoi Dieu ordonne-t-il de détruire tout ce qui appartient à 
Akan ?

5) Comment appliquer cet enseignement dans notre vie ?
-Jn 8/24

-1 Jn 1 /8-9

III RENOUER AVEC LA VICTOIRE
1) Comparez le ch. 8/1-2 à 6/1-5. Comment Israël a-t-il renoué avec la victoire ?

2) Question de réflexion personnelle : vous souvenez-vous d’une défaite dans votre 
vie spirituelle ? Comment avez-vous renoué avec la victoire ?

IV L’AUTEL ET LA LECTURE DE LA LOI ( v. 30-35).
1) Selon Rm 12/1-2, quel sacrifice est agréable à Dieu ?

2) Quelle exhortation est donnée au disciple de Jésus-Christ  en 2 Tm 3/14-15 ?

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

CONCLUSION :  (Ga 2/20) J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus 
moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je 
vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour 
moi.
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