
CONQUÉRIR LE PAYS

ÉTUDE N° 8 : POURSUITE DE LA CONQUÊTE.

Lecture : Josué chapitre 10/28 à la 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 ;

-la part de Josué et des Israélites.

-Cf. aussi Jos 11/6 et 11/15-16

2) V. 43 : quelle est la signification de Guilgal (cf. E.B. n° 4) ?

-Cf. Mt 6/4, 6/6 et 6/18.

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 ?

2) Versets 6-14 : quelle réalité évoque la coalition des eaux de Mérom dans notre 
vie ?
-2 Tm 3/11-13

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



4) Comment comprenez-vous l’information qui nous est donnée aux v. 19-20 ?
-cf. Ex 8/28, 9/7 puis 9/12.

-Rm 1/28-29

5) Confrontez les passages Jos 11/23 avec 13/1-4 et 17/12-18. Qu’en concluez-
vous ?
-Jg 2/10-11

III LES ROIS VAINCUS (ch. 12)
1) Quelle est la raison de cette énumération ?
-Nb 33/2

2) Que nous enseigne-t-elle ?
-Hé 10/32-33

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

-2 P 2/9-10.

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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