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INTRODUCTION JOSUE

THEOLOGIE BIBLIQUE

Genèse 12.1-3

L’Eternel dit à Abram : Va t’en de ton pays, de ta patrie et de la maison de 
ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation 
et je te bénirai; je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de 
bénédiction.
Je bénirai ceux qui te béniront,
Je maudirai celui qui te maudira.
Toutes les familles de la terre
Seront bénies en toi.
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Dieu promet :

• Une descendance
• Un  pays, un héritage
• Une bénédiction pour toutes les nations
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THEOLOGIE BIBLIQUE

PROMESSE AT NT (Ga 3.28-29)

Une descendance Pentateuque Tous fils d’Abraham

Un pays, un héritage Josué Tous héritiers

Toutes les nations Caleb, Rahab, Ruth… Tous un…Juifs & Grecs…
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QUI EST JOSUE

1. Le commandant militaire

2. L’accompagnateur de Moïse sur Sinaï

3. L’un des 12 espions

4. Le successeur de Moïse



INTRODUCTION JOSUE

GRANDS THEMES DU LIVRE

1. Démontrer la fidélité de Dieu

2. Démontrer la justice et la sainteté de Dieu

3. Démontrer la souveraineté de Dieu

4. Dévoiler le projet de Dieu : le repos!



PLAN DU LIVRE

ENTRER DANS L’HERITAGE : 1.1 – 5.12

Lève-toi, traverse le Jourdain…en direction du pays que je donne (1.2)

POSSEDER L’HERITAGE : 5.13 – 12.24

Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne (1.3)

CONSOLIDER L’HERITAGE : 13.1 -  21.45

Ce peuple héritera du pays que j’ai juré à leurs pères de leur donner (1.6)

DEMEURER DANS L’HERITAGE : 22.1 – 24.33

En mettant en pratique toute la loi…(1.7-8)
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UNE PROMESSE EMBRYONNAIRE

1. Une païenne qui entre dans l’héritage (2:1-24)

QUATRE PRINCIPES DE SALUT POUR ENTRER DANS L’HERITAGE 

2. Suivre l’arche : la loi et la miséricorde (3:1-17)

3. 12 pierres : le devoir de transmission (4:5-7; 21-24)

4. La circoncision : le signe de la relation (5:1-9)

5. La Pâque : la rédemption (5:10-12) 
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SOMMAIRE

• L’arche : La présence de l’Eternel 
                       (loi et miséricorde)

• La Pâque est célébrée : La rédemption, le salut

• La circoncision : Le signe de la relation 

• Les 12 pierres : La transmission est ordonnée
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PLAN DU LIVRE

POSSEDER L’HERITAGE : 5:13 – 12.24

Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne (1:3)

CINQ PRINCIPES DEVANT L’OCCUPATION DE L’HERITAGE

1. Dieu prend le commandement (5:13-15)

2. Le facteur temps dans l’occupation / possession (6)

3. Satan en rage :  défaite à Aï (7-8)

4. Renouvellement de l’alliance (8:30-35)

5. Satan en rage : ruse des Gabaonites  (9)



PLAN DU LIVRE

POSSEDER L’HERITAGE : 5:13 – 12.24

Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne (1:3)

SOMMAIRE

1. L’initiative de Dieu (5:13-15)

2. Le facteur temps dans l’œuvre de Dieu (6)

3. Satan en rage :  convoitise et autosuffisance (7-8; 9)

4. Retour à la Parole  (8:30-35)
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Lève-toi, traverse le Jourdain…en direction du pays que je donne (1.2)
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CONSOLIDER L’HERITAGE : 13.1 -  21.45

Ce peuple héritera du pays que j’ai juré à leurs pères de leur donner (1.6)
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PLAN DU LIVRE

CONSOLIDER L’HERITAGE : 13.1 -  21.45

Ce peuple héritera du pays que j’ai juré à leurs pères de leur donner (1.6)

SURVOL DES CHAPITRES

1, Partage du territoire :
• A l’est du Jourdain – 2 ½ tribus (13.8-33)
• A l’ouest du Jourdain – 9 ½ tribus (14.1 – 19.51)

2. Josué nous donne le détail géographique des territoires tribaux

• Après 7 ans de combats : le facteur temps (Ex 23:28-32; 
Dt7:22)  

• Les 6 villes de refuge : la justice (20.1-9)

• Les 48 villes des Lévites : le cultuel (21.1-45) 



PLAN DU LIVRE

CONSOLIDER L’HERITAGE : 13.1 -  21.45

Ce peuple héritera du pays que j’ai juré à leurs pères de leur donner (1.6)

ECHEC DE LA CONSOLIDATION

1. Négligence

2. Compromis

3. Absence de connaissance

4. Refus du combat
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PLAN DU LIVRE

DEMEURER DANS L’HERITAGE : 22.1 – 24.33

En mettant en pratique toute la loi…(1.7-8)

1. Les tribus à l’est rentrent et un conflit est évité (22.1-34)

2. Josué convoque les chefs et fait ses adieux (23.1-16)

3. Josué renouvelle l’alliance à Sichem (24.1-28)

4. Recommandations pour demeurer dans l’héritage :
• Souvenez-vous (23:3; 24:2-13)
• Obéissez (23:6)
• Aimez  (23:11)
• Otez (24:14, 23)
• Choisissez de servir (24:15)

5. Josué meurt et les os de Joseph sont enterrés à Sichem (24.29-33)
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