
Une ligne sur le sableUne ligne sur le sable

45

C
O
N
N
E
C
TE

-TO
I

r é c i t s. éd i f i an t s.au thent iques

CONNECTECONNECTE--TOITOI

« Le vénérable chef d’Israël presse donc son peuple [...] de décider s’il désire
réellement vivre comme les autres nations idolâtres d’alentour. S’il ne vous est
pas agréable d’adorer l’Éternel, source de tout bienfait, leur dit-il, décidez au-
jourd’hui qui vous voulez adorer. [...] Les dieux des Amoréens n’avaient pu pro-
téger leurs adorateurs. Cette nation impie et corrompue avait disparu et le sol
fécond qu’elle occupait était passé entre les mains du peuple de Dieu. Aussi,
quel comble d’inconséquence pour Israël d’opter pour les divinités dont les ado-
rateurs avaient été retranchés de la terre ! Pour moi et ma maison, conclut le
vieux capitaine, nous servirons l’Éternel. Le saint zèle qui l’anime se communique
alors à l’assemblée, qui lui fait spontanément cette réponse unanime : loin de
nous la pensée d’abandonner l’Éternel pour servir d’autres dieux ! » 
— Patriarches et prophètes, p. 507, 508.
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« Si cela ne vous convient pas, alors
choisissez aujourd'hui les dieux
auxquels vous rendrez votre culte :
par exemple ceux que vos ancêtres
adoraient de l'autre côté de l'Eu-
phrate, ou ceux des Amorites dont
vous habitez le pays. Mais ma fa-
mille et moi, nous servirons le Sei-
gneur. »

(Jos 24.15)

TexteTexte--cléclé

Flash

Histoire biblique : Josué 23 ; 24.
Commentaire : Patriarches et prophètes,  chapitre 49.
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LL ors de son dernier message, Josué
rassembla les Israélites à Sichem,
l’une des villes de refuge. Sichem était

le lieu où Joseph fut vendu comme esclave par
ses frères. Josué 24.32 nous révèle que les os de
Joseph, ramenés d’Égypte, furent enterrés à Sichem
« dans la parcelle de terrain que Jacob avait achetée
pour cent pièces d'argent ». En se retrouvant à Sichem,
les Israélites réalisèrent que la boucle était bouclée :
depuis leur départ pour l’Égypte, en passant par leur
esclavage et par leur fuite providentielle, pour finalement
s’installer dans le pays que Dieu leur avait promis 5 siècles plus
tôt. Le récit de la vie de Joseph couvre 500 ans de
l’histoire du peuple d’Israël – depuis l’époque où le
fils préféré est devenu esclave, puis est réhabilité jusqu’à
détenir l’autorité du pays, pour finalement être enterré à
Sichem. Josué leur rappela qu’en restant fidèles à Dieu,
comme Joseph, leur avenir serait entre de bonnes

À ton avis :

Le courage c’est :

 Suivre une ligne directrice en toutes choses.

 Adopter une attitude ferme en allant de l’avant par
la foi.

 Se concentrer sur les priorités.

Qu’est-ce qui poussa les Israélites à se
détourner de Dieu, à l’époque de Josué ?

 L’attraction des religions exotiques des
Cananéens.

 Suivre Dieu leur semblait trop difficile.

 Le confort de leur nouveau pays.

 Ils estimaient pouvoir compter sur
eux-mêmes.

« Une longue période
s'écoula après que le Seigneur

eut assuré la paix au peuple
d'Israël en le délivrant de tous
les ennemis qui l'entouraient.
Josué était devenu très vieux ; il
convoqua tous les Israélites […].
Il leur dit : “Me voici devenu très
vieux. Vous avez constaté com-
ment le Seigneur votre Dieu a
traité les peuples de ces régions à
cause de vous. Il a combattu lui-
même à vos côtés. Voyez, j'ai
réparti maintenant entre vos tri-
bus, par tirage au sort, les terri-
toires des peuples que j'ai déjà
vaincus et ceux des peuples qui
restent à soumettre entre le
Jourdain, à l'est, et la mer
Méditerranée, à l'ouest. Le
Seigneur votre Dieu chas-

sera lui-même ces peu-
ples devant vous, il les

mettra en fuite à votre
approche et vous

occuperez leur
pays selon sa

promesse.

Cependant,
soyez fermement

résolus à observer et met-
tre en pratique ce qui est écrit

dans le livre de la loi de Moïse, sans
jamais vous en écarter. Ne vous
mêlez pas aux peuples qui restent
encore parmi vous ; n'invoquez pas
leurs dieux et n'utilisez pas le nom de
ces dieux dans vos serments, ne
vous inclinez pas devant eux pour les
adorer. Attachez-vous uniquement au
Seigneur votre Dieu, comme vous
l'avez fait jusqu'à maintenant. Le
Seigneur a mis en fuite devant vous
des peuples importants et puissants
et, jusqu'à présent, personne n'a pu
vous résister. […] Prenez donc bien
garde d'aimer le Seigneur votre Dieu.
[…] Pour ma part, je vais bientôt quit-
ter ce monde. Maintenant, reconnais-
sez-le de tout votre cœur, de tout
votre être : pas une seule des pro-
messes que le Seigneur votre Dieu
vous a faites n'est restée sans effet ;
elles se sont toutes entièrement réa-
lisées. Eh bien, de la même manière
qu'il a tenu ses promesses, le
Seigneur votre Dieu réalisera ses
menaces contre vous. Il ira jusqu'à
vous exterminer dans le bon pays
qu'il vous a donné.” »
« À vous maintenant de reconnaître
l'autorité du Seigneur pour le servir
de tout votre cœur, avec fidélité.
Débarrassez-vous des dieux que vos
ancêtres adoraient quand ils étaient
de l'autre côté de l'Euphrate ou en
Égypte, et mettez-vous au service du
Seigneur. Si cela ne vous convient
pas, alors choisissez aujourd'hui les
dieux auxquels vous rendrez votre
culte : par exemple ceux que vos
ancêtres adoraient de l'autre côté de
l'Euphrate, ou ceux des Amorites
dont vous habitez le pays. Mais ma
famille et moi, nous servirons le
Seigneur. »

Josué 23 ; 24.14,15

À toi
la parole

46

Le
sais-tu?

C
O
N
N
E
C
TE

-T
O
I

AUAU
CŒURCŒUR

DU RÉCITDU RÉCIT



« Se remettre entre les bras de Dieu est un exercice
quotidien, comme si rien n’avait jamais été entrepris. » 

—C. LEWIS, savant et nouvelliste britannique du XIX e siècle.

« la foi, telle que Paul la considérait, est une chose vivante et ar-
dente menant à la reddition et à l’obéissance des commandements

du christ. » — A. W. TOZER, auteur et prédicateur américain du XXesiècle.

« N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui appartient au monde.
Si quelqu'un aime le monde, il ne lui est plus possible d'aimer

le Père. En effet, voici ce qui appartient au monde : la
volonté de satisfaire ses propres désirs ou de posséder

ce que l'on voit, ainsi que l'orgueil fondé sur les biens
terrestres. Eh bien, tout cela vient non pas du Père,

mais du monde. Le monde est en train de passer,
ainsi que tout ce que l'on y trouve à désirer ; mais

celui qui fait la volonté de Dieu vit pour toujours.» 
(1 Jn é.15-17)

« N'envie pas les gens violents et n'imite
pas leur conduite. Car le Seigneur déteste
ceux qui se détournent de lui, mais il
donne son amitié aux hommes droits.
Le Seigneur maudit la maison des mé-
chants alors qu'il bénit la demeure des
justes. Il se moque de ceux qui se
moquent de lui, mais il traite les hum-
bles avec bonté. »  

(Pr 3.31-34)

« À quoi servirait-il à un homme de
gagner le monde entier, si c'est au
prix de sa vie ? Que pourrait-il don-
ner pour racheter sa vie ? »  

(Mt 16.26)

« Qui peut nous séparer de l'amour
du Christ ? La détresse le peut-
elle ou bien l'angoisse, ou encore
la persécution, la faim, les priva-
tions, le danger, la mort ? Comme
le déclare l'Écriture : À cause de
toi, nous sommes exposés à la mort
tout le long du jour, on nous traite
comme des moutons qu'on mène à
la boucherie. Mais en tout cela nous

remportons la plus complète victoire
par celui qui nous a aimés. »  

(1 Rm 8.35-37)

Vrai ou faux : Dieu préférerait que tu sois un chrétien hypo-
crite qu’un athée déclaré.
_________________________________________________________

Dieu offre toujours le choix à chacun de répondre comme il l’entend.
Pourquoi les gens trouvent-ils si difficile de marcher avec Dieu ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Est-ce plus facile ou plus difficile de marcher avec Dieu aujourd’hui qu’à
l’époque de Josué ? (Notre monde est saturé par les médias, il est techno-
logiquement avancé, l’argent y est roi, nous disposons tous d’une Bible,
notre société accepte et respecte le christianisme.)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Était-ce plus facile ou plus difficile de marcher avec Dieu à l’époque de Josué
qu’aujourd’hui ? (Le peuple d’Israël avait encore à l’esprit le souvenir des mi-
racles stupéfiants, ainsi que celui du serment dont découlaient les bénédic-
tions et les malédictions, et il assistait au contraste saisissant de la
dépravation païenne et de la dévotion sincère.)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Quand tu considères ta vie, Dieu s’est-il montré fidèle envers toi ? As-tu
été fidèle envers Dieu ? En quoi ces deux aspects sont-ils liés ?
______________________________________________________________
____________________________________________________________

Josué presse le peuple de veiller à ne pas se mêler aux Cana-
néens. Jésus a chargé les chrétiens de se développer et de
faire de toutes les nations des disciples. Qu’est-ce qui diffère
dans la mission que Jésus nous a confiée ? Lequel des
conseils de Josué devrions-nous prendre à cœur?
______________________________________________
____________________________________________

Souligne les trois phrases, promesses ou
ordres qui t’interpellent de manière
pressante dans la rubrique Au
cœur du récit.
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Sabbat

La rubrique À toi la parole explore la dé-
finition du courage. Josué conjugue le

courage avec la force morale. Lis Josué
23.6-8. En quoi le fait de mener une vie
focalisée sur le Christ exige-t-il du cou-
rage ? Quelles  idoles modernes le monde
d’aujourd’hui doit-il affronter et comment
les chrétiens peuvent-ils s’élever coura-
geusement contre elles ?
______________________________
______________________________
______________________________

Dimanche

L is Au cœur du récit et En dehors du récit.
Les questions qui y sont posées abordent

notre relation avec Dieu, sa fidélité envers
nous, ainsi que notre relation et notre témoi-
gnage envers les autres.
Beaucoup de gens sont écartelés entre deux
conceptions différentes et aussi fausses l’une
que l’autre : Dieu pardonne leurs péchés sans
qu’ils aient besoin de se repentir ; ils sont as-
surés d’obtenir le salut par leurs propres
efforts. Or Dieu nous invite à nous reposer to-
talement sur lui. Ellen White écrit : « Aussi
longtemps qu’on s’appuie sur ses propres
forces et sur sa propre justice, il est impossible
d’obtenir le pardon de ses péchés et de sou-
mettre sa vie à la loi de Dieu. C’est donc en
vain que vous vous engageriez à le servir,
puisque c’est uniquement par la foi au Ré-
dempteur que l’on reçoit le pardon et la force
de mieux faire. Si vous voulez être sauvés, il
faut donc cesser de vous appuyer sur vos
propres efforts et ne vous confier qu’aux
mérites du Sauveur promis ». (Patriarches et
Prophètes, p. 508)
Telle est la grâce. Pourquoi penses-tu que
certaines personnes ont tant de mal à accepter
la grâce, qu’il s’agisse de se repentir ou de
cesser de fournir d’énormes efforts personnels
pour tenter d’être bons ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Passeàl’action
lundi

L is le Texte-clé de cette semaine, dans
Josué 24.15. Si tu as grandi au sein

d’une Église, tu as certainement déjà entendu
de nombreux appels pour servir Dieu de tout
ton cœur. Ce texte nous rappelle également
que Dieu nous offre encore le choix de
répondre comme nous l’entendons. Josué
décrit l’expérience des Israélites pour que
chacun comprenne clairement la situation et
en tire des conclusions pour lui-même.
Quand les Israélites exprimèrent leur désir de
suivre Dieu, Josué les encouragea à se dé-
barrasser de leurs idoles. Quels changements
pourriez-vous réaliser, toi, ta famille et ton
église, pour marcher pleinement avec Dieu ?
______________________________
______________________________

Mardi

Le texte de la rubrique Flash évoque les
Amoréens condamnés pour leur égoïsme,

leurs « bénédictions » étant transmises à
d’autres. Lis Proverbes 13.22 et 28.8, ainsi
que Ecclésiaste 2.26. Que nous disent ces
versets à propos de nos priorités dans la
vie ? Comment peut-on éviter de subir le
même sort que les Cananéens ?
______________________________
______________________________

Mercredi

Le monde possède des moyens pour nous
faire tomber  : en nous séduisant par des

solutions rapides ou par des raccourcis menant
au pseudo bonheur ou en proclamant qu’il
est utopique de faire confiance en Dieu et
qu’il vaudrait mieux renoncer à lui. La rubrique
Points d’impact nous rappelle que Dieu nous
aide à surmonter les obstacles de notre vie.
Lis-la et médite sur les questions suivantes :
• Comment pouvons-nous trouver un équilibre
entre notre rejet de certaines valeurs du monde
et la bonté que nous manifestons envers ceux
qui sont encore pris dans sa toile?
______________________________
______________________________

Lecture de cette semaine*
Patriarches et prophètes, chapitre 49.

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

• Comment Dieu a-t-il dirigé ta vie et celle de
ta famille ? A-t-il été fidèle ? Que signifie être
fidèle selon les critères de Dieu ?
______________________________
______________________________

• Pourquoi les gens envient-ils les méchants?
Malgré ce que prétendent certains prédicateurs,
le christianisme n’offre aucune garantie de
prospérité durant notre vie terrestre. Les bé-
nédictions de Dieu comblent-elles l’absence
de prospérité ? De quelle manière la prospérité
peut-elle devenir une malédiction ?
______________________________
______________________________

Jeudi

Les vieilles habitudes ont la vie dure. Il
est humain d’agir comme on l’entend et

d’inventer des alternatives au plan de Dieu.
Malgré toutes les manifestations d’amour
et de puissance de la part de Dieu, à
l’époque de Josué, le peuple adorait d’autres
dieux. Josué érigea une borne à Sichem,
pour rappeler l’alliance que Dieu contracta
avec son peuple. Quelles « bornes de foi »
peux-tu apercevoir ou peux-tu ériger en
examinant ton passé pour te rappeler la
puissance de Dieu et ses promesses ? Écris
un chant, fais un dessin ou construis quelque
chose qui, comme la pierre que Josué
érigea à Sichem, te rappellera comment
Dieu te conduit dans la vie.

Vendredi

Josué a légué un héritage de foi et d’en-
gagement qui encouragea le peuple à

suivre Dieu. Qui considères-tu comme inspiré
par Dieu ? Qu’est-ce qui fait de cette
personne un être à part et un exemple qui
t’inspire ? Comment t’a-t-elle influencé dans
tes choix ?
______________________________
______________________________
______________________________
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