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« Mais ces habitants d’une ville royale, qui étaient tous des hommes vail-

lants, subirent l’humiliation de se voir réduits à être coupeurs de bois et puiseurs

d’eau à perpétuité. Pour s’être affublés d’un manteau de pauvreté en vue de

tromper le peuple de Dieu, ils se virent condamnés à une éternelle indigence.

Leur servage constitua un témoignage permanent de l’aversion de Dieu pour la

fausseté. »  — Patriarches et prophètes, p. 489.
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« Les Israélites acceptèrent de

manger une part de leurs provi-

sions, mais ils négligèrent de

consulter le Seigneur à leur sujet.

(Jos 9.14)

TexteTexte--cléclé

Flash

Histoire biblique : Josué 9 ;10.
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitre 47.
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SS ais-tu que Dieu est un stratège militaire ?
Alors que les cinq rois amoréens fuyaient
devant Josué et les Israélites, Dieu apporta

une « assistance aérienne » à Josué. Lis Josué 10.11.
En effet, Dieu bombarda les Cananéens d’énormes
grêlons et arrêta le temps pour que la journée se rallonge.
« Ce passage offre une illustration frappante de l’interaction
entre les facteurs humains et divins pour aboutir à une victoire.
Les versets 7-11 alternent entre Josué (et Israël) et le
Seigneur. Ils ont tous joué un rôle important dans ce
conflit. Les soldats devaient combattre, mais c’est Dieu
qui donna la victoire. » (Bible Knowledge Commentary)

Comment peux-tu savoir que quelqu’un ment ? Quels sont les
indicateurs pouvant trahir ton interlocuteur  ?

 Il baisse la tête

 Il s’humecte les lèvres

 Il se frotte le nez

 Il évite de croiser ton regard

 Il manipule nerveusement un objet

D’après la Fondation de la Recherche sur le
Goût et l’Odorat de Chicago, en Illinois, les
comportements cités ci-dessus sont les
indicateurs physiques de quelqu’un qui
ment.                                  

« La nouvelle de la destruction
d'Aï parvint aux rois de toutes

les régions situées à l'ouest du
Jourdain : dans la région mon-
tagneuse, le Bas-Pays et la plaine
côtière qui s'étend, le long de la
Méditerranée, jusqu'au Liban.
Alors Hittites, Amorites, Cana-
néens, Perizites, Hivites et Jébu-
sites se liguèrent pour combattre
Josué et les Israélites. »
« Les habitants de Gabaon, des
Hivites, apprirent eux aussi com-
ment Josué avait traité les villes
de Jéricho et d'Aï ; mais, pour
leur part, ils décidèrent d'avoir
recours à la ruse. Ils préparèrent
des provisions, chargèrent leurs
ânes de sacs usés et de
vieilles outres à vin déchirées
et rapiécées. »

« Les Israélites acceptèrent
de manger une part de

leurs provisions, mais
ils négligèrent de

consulter le Sei-
gneur à leur sujet.

Josué conclut
avec eux

une al-
liance

d e
paix qui leur ga-

rantissait la vie. Les res-
ponsables du peuple la confir-

mèrent par un serment solennel. »
« Trois jours après avoir conclu l'al-
liance avec eux, les Israélites apprirent
qu'ils étaient en réalité leurs voisins.
Ils se mirent en route et, au bout de
trois jours, ils arrivèrent dans les
villes où ces gens vivaient : Gabaon,
Kefira, Beéroth et Quiriath-Yéarim.
Cependant ils ne les tuèrent pas,
car les responsables du peuple d'Is-
raël leur avaient fait un serment so-
lennel au nom du Seigneur, Dieu
d'Israël. »
« Tous les Israélites se mirent à pro-
tester contre leurs responsables,
mais ceux-ci leur répondirent : “Nous
ne pouvons pas maltraiter ces gens
puisque nous leur avons fait un ser-
ment solennel au nom du Seigneur,
Dieu d'Israël. Nous devons les laisser
en vie à cause de notre serment, si-
non nous attirerions la colère du Sei-
gneur sur nous. Mais voici comment
nous les traiterons : tout en leur ac-
cordant la vie sauve, nous les char-
gerons de couper du bois et de
puiser de l'eau pour nous.” Telle fut
la proposition des responsables.»
« Les Gabaonites firent dire à Josué,
au camp du Guilgal : “Ne refuse pas
ton aide à tes serviteurs, viens vite à
notre secours et délivre-nous ! Tous
les rois amorites de la région mon-
tagneuse se sont ligués contre nous!”
Aussitôt Josué quitta le Guilgal avec
ses soldats d'élite et toute l'armée.
Le Seigneur lui déclara : “N'aie pas
peur d'eux ! Je vais les livrer en ton
pouvoir, aucun d'eux ne pourra te
résister.” »
« Après avoir marché toute la nuit
depuis Guilgal, Josué et ses troupes
attaquèrent les Amorites à l'impro-
viste. Le Seigneur mit les Amorites
en déroute devant les Israélites :
ceux-ci leur infligèrent une terrible

défaite près de Gabaon ; ils les
poursuivirent sur la montée

de Beth-Horon, puis 

À toi
la parole
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« abandonne ce qui semble douteux pour ce qui
est authentique. la vérité engendre la paix de l’es-

prit, mais le mensonge engendre le doute. »  
— Mohammed ALI, boxeur américain et militant.

« le plus grand honneur d’un homme est de faire le bien
et non de détruire. »  — Thomas JEFFERSON, troisième président

des États-Unis (1801-1809), auteur de la Déclaration d’Indépendance des
États-Unis.

« Une affirmation vraie reste toujours valable, mais les mensonges
ne tiennent qu'un instant. » 

(Pr 12.19)

« Rien n'est plus trompeur que le cœur humain. On
ne peut pas le guérir, on ne peut rien y comprendre» 

(Jr 17.9)

« Vous avez entendu qu'il a été dit : “Tu dois
aimer ton prochain et haïr ton ennemi.” Eh
bien, moi je vous dis : aimez vos ennemis
et priez pour ceux qui vous persécutent.» 

(Mt 5.43,44)

« Qui sera admis à gravir la montagne
du Seigneur, son saint temple ? —
Ceux qui ont gardé mains nettes et
cœur pur, qui ne sont pas attirés
vers le mensonge et n'ont pas fait
de faux serments. » 

(Ps 24.3,4)

continuèrent à les
harceler jusqu'à Azéca et
Maquéda. Lorsque les Amorites,
en fuite devant les Israélites, des-
cendirent de l'autre côté de Beth-Horon,
le Seigneur fit tomber d'énormes grêlons sur
eux. Ils en reçurent jusqu'à Azéca, et il y eut plus
d'hommes tués par les grêlons que par les épées
des Israélites. »

Josué 9.1-4, 14-21 ; 10.6-11

Qui cherche à tromper qui dans ce récit ? Pourquoi ?
_________________________ ________________________________________
__________________________________________________________________

Trace un y là où les Israélites auraient dû consulter Dieu. Place un x là où ils
ont consulté Dieu.

Souligne les paroles mensongères prononcées par les Gabaonites.

Quelle partie du récit retient ton attention ?
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Quels sont les personnages principaux qui prennent les décisions impor-
tantes en Israël ?
_________________________________________________________________
________________________________________________________________

Pourquoi les Israélites ont-ils décidé de respecter un serment extor-
qué par des moyens malhonnêtes ?
___________________________________________________________
_________________________________________________________

Dans le dernier paragraphe, trace une flèche orientée vers le
haut, lorsque Josué ou Israël fait quelque chose. Trace une
flèche orientée vers le bas quand Dieu agit.

Observe la participation des deux parties dans leur
progression vers la victoire.
______________________________________
__________________________________
______________________________
_________________________
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Sabbat

L ’exercice proposé dans la rubrique 
À toi la parole s’articule autour des

manifestations physiques survenant chez
quelqu’un qui ment. Apparemment, Josué
et les princes israélites n’ont pas remarqué
ces manifestations chez les Gabaonites.
Dans Josué 9.19, les Israélites se mirent
en colère contre leurs chefs qui avaient
établi une alliance avec un peuple de men-
teurs. Peux-tu partager une expérience
lors de laquelle tu as rendu le bien pour le
mal. Et inversement, as-tu déjà rendu le
mal pour le bien ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Dimanche

Lis la rubrique Au cœur du récit de cette se-
maine. Les commentaires d’Ellen White sur

la décision d’Israël d’honorer son serment avec
les Gabaonites méritent qu’on s’y attarde: «les
Gabaonites s’étant engagés à échanger l’idolâtrie
contre le culte du vrai Dieu, ils échappèrent à la
mort sans qu’il y eût violation de l’ordre divin
qui exigeait la destruction des Cananéens
idolâtres. » (Patriarches et Prophètes, p. 488)
Il paraît évident que les Gabaonites se sont
convertis à Dieu par crainte de perdre la vie.
(Lis Josué 9.3-6.) Dieu désire-t-il qu’on l’adore
de manière contrainte et forcée ? Désire-t-il
que des gens l’adorent par crainte de lui ou
de son peuple ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

lundi

L e Texte-clé de cette semaine montre clai-
rement que les chefs d’Israël oublièrent

de consulter Dieu avant de contracter une al-
liance avec les Gabaonites. Israël honora sa
parole, mais un lourd châtiment fut prononcé
à l’adresse des Gabaonites. Lis Josué 9.21
et écris le châtiment ci-dessous. 
______________________________
______________________________

Passeàl’action
En ne consultant pas Dieu, les Israélites sus-
citèrent une réaction en chaîne dans toute la
région. Lis Josué 10.1-4 pour découvrir ce
que fit le roi de Jérusalem, suite à l’humiliation
causée par les Gabaonites.
Quelle fut la réponse de Josué et des Israé-
lites ?
______________________________
______________________________

Mardi

L e commentaire d’Ellen White dans Flash
met en relief la punition des Gabaonites

pour leur tromperie. Étant venus à la rencontre
des Israélites, vêtus comme de pauvres es-
claves, ils demeureront à jamais des servi-
teurs ! Quel prix élevé pour un mensonge !
Penses-tu qu’il s’agit d’une punition équi-
table ? Prépare une réponse que tu partageras
avec l’ensemble des Compagnons.
______________________________
______________________________
Malgré la punition infligée aux Gabaonites,
comment Dieu a-t-il honoré la relation établie
entre les Israélites et les Gabaonites ? Lis
les trois derniers paragraphes de la rubrique
Au cœur du récit.
______________________________
______________________________

Mercredi

Q ui sera admis à gravir la montagne du
Seigneur, son saint temple ? — Ceux

qui ont gardé mains nettes et cœur pur, qui
ne sont pas attirés vers le mensonge et n'ont
pas fait de faux serments. » (Psaume 24.3,4)
C’est le dernier verset de la liste des Points
d’Impact de cette semaine.
Remarque que le psalmiste David met l’accent
sur le fait de venir avec des mains nettes et
un cœur pur devant Dieu. Que signifie cette
attitude pour toi ? Que veut dire avoir des
mains nettes et un cœur pur ? Écris ta réponse
ci-dessous.
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Lecture de cette semaine*
Patriarches et prophètes, chapitres 47.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 

Jeudi

A ujourd’hui, lis Josué 10. C’est peut-
être l’un des chapitres les plus violents

de la Bible. Dieu avait donné des directives
précises à son peuple pour anéantir toutes
les nations païennes de Canaan. Pourtant,
Dieu a aussi donné le sixième commande-
ment : « Tu ne commettras pas de meurtre.»
(Exode 20,13) Est-ce que Dieu se contre-
dit ?
On ne comprend pas et on ne comprendra
peut-être jamais les raisons des choix que
Dieu fait au sujet du péché et du mal sur
cette terre. Nous sommes cependant assurés
que « c’était l’Esprit du Très-Haut qui avait
inspiré la prière de Josué, afin de donner
une nouvelle preuve de la puissance du
Dieu d’Israël. Il lui avait promis d’écraser
ses ennemis. […] Il n’en déploya pas moins
d’énergie que si le succès avait dépendu
exclusivement de ses armes. Après avoir
dépensé tout ce que la force humaine
pouvait donner, il avait demandé à Dieu de
lui venir en aide. Le secret du succès, c’est
l’union conjuguée de la puissance divine
avec l’effort de l’homme. » (Patriarches et
Prophètes, p. 491)

Vendredi

L ’étude de cette semaine nous encourage
à devenir un peuple droit, honnête et

intègre. Apprenons à honorer les serments
que nous faisons, même lorsque les autres
ne le font pas. À un niveau plus élevé, cette
leçon nous interpelle : Que peut-il arriver si
nous ne recherchons pas les conseils de
Dieu dans tous les aspects de notre vie ?
Médite sur cette question. Tu peux remercier
Dieu pour sa grâce et son désir de marcher
avec nous même si nous le mettons parfois
de côté.
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