
CONQUÉRIR LE PAYS

ÉTUDE N° 16 : ÉPILOGUE.

Lecture : Josué chapitre 24, versets 28 à 33
1)  Quels  événements  sont  annoncés  aux  versets  29  et  33 ?  Quelle  est  leur 
signification ?
- la mort de Josué, le chef militaire qui a conduit leur conquête du pays ;
- la mort du souverain sacrificateur.
Une  page  se  tourne  dans  l’histoire  du  peuple  d’Israël.  Sous  la  conduite  d’autres 
responsables, il devra demeurer fidèle à l’alliance conclue avec son Dieu.

2) (V. 31) Quel constat est établi en Jg 3/5-8 ?
“Et les enfants d’Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens,  
des  Phéréziens,  des Héviens et  des  Jébusiens ;  ils  prirent  leurs  filles  pour  femmes,  ils  
donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent leurs dieux. Les enfants d’Israël  
firent ce qui déplaît à l’Éternel, ils oublièrent l’Éternel, et ils servirent les Baals et les idoles.  
La colère de l’Éternel s’enflamma contre Israël, et il les vendit entre les mains de Cuschan-
Rischeathaïm,  roi  de  Mésopotamie.  Et  les  enfants  d’Israël  furent  asservis  huit  ans  à  
Cuschan-Rischeathaïm.”

Ce qu’avait prévu Josué dans sa mise en garde (24/19-20) s’accomplit à la lettre.

3) À la lumière de Gn 50/24-26, comment comprenez-vous le v. 32 (cf. aussi Jos 
23/14) “Joseph dit à ses frères : Je vais mourir !  Mais Dieu vous visitera, et il vous fera 
remonter de ce pays-ci dans le pays qu’il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à  
Jacob.  Joseph fit jurer les fils d’Israël, en disant : Dieu vous visitera ; et vous ferez 
remonter mes os loin d’ici. Joseph mourut, âgé de cent dix ans. On l’embauma, et on le  
mit dans un cercueil en Egypte.”

La prophétie  de Joseph s’est  accomplie :  Dieu a visité  son peuple en lui  donnant  deux 
conducteurs, Moïse puis Josué qui l’ont conduit d’Égypte, pays de l’esclavage dans le pays 
promis.  L’information du verset  32 montre la reconnaissance du peuple.  Le parallèle est 
intéressant : Josué quitte ce monde terrestre au même âge que son aïeul Joseph : 110 ans. 
En Jos 23/14, le vieux chef annonce son départ tout proche, ce faisant il invite le peuple à 
constater que Dieu l’a réellement visité.

4) Comment puis-je conserver le pays conquis ?
2 Co 2/14 « Je ne puis que remercier Dieu : il nous associe toujours au cortège triomphal  
du Christ,  par notre union avec lui,  et il se sert de nous pour répandre en tout lieu,  
comme un parfum, la connaissance du Christ. »

-1 P 5/8-11 « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable,  
rôde  autour  de  vous  comme un  lion  rugissant,  qui  cherche  quelqu’un  à  dévorer. 
Résistez-lui  en  demeurant  fermes  dans  votre  foi,  car  vous  savez  que  vos  frères 
dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Mais quand vous aurez  
souffert un peu de temps, Dieu, l’auteur de toute grâce, qui vous a appelés à connaître sa  
gloire éternelle dans l’union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même ; il vous affermira, vous  
fortifiera et vous rendra inébranlables. »

- rester unis à Christ
- rester vigilants face aux attaques de l’ennemi, en sachant que c’est Dieu qui nous rend 
inébranlables.

3 QUESTIONS DE RÉFLEXION PERSONNELLE 
1) Quels progrès ai-je accomplis dans ma conquête du pays ?
2) Quels enseignements du livre de Josué ai-je retenus, afin de les mettre en 
pratique dans ma propre vie ?



3) En repensant aux informations données aux versets 29 et 33, comment ces 
enseignements  m’aident-ils  (ou  m’aideront-ils)  lorsque  je  tourne  (ou  je 
tournerai) une page importante du livre de ma vie ?

CONCLUSION : (Mt 11/28-30) Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le 
poids d’un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos.  Prenez mon joug sur 
vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous 
trouverez le repos pour vous-mêmes. Oui, mon joug est facile à porter et la 
charge que je vous impose est légère.
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