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Josué
Le Chef

Qui était cette personne ?  

• Josué est connu pour avoir vécu quelque temps entre 
1550 et 1440 avant J.-C.  

• Josué était l'assistant de Moïse, et c'est celui qui a 
repris le rôle de Moïse à sa mort.  

• Josué était l'un des douze espions qui furent envoyés pour 
explorer Canaan (la Terre promise), et il était l'un des deux 
espions qui croyaient que Dieu leur donnerait la victoire.  

• Josué fit une alliance pour le peuple d'Israël et, à un endroit 
appelé Sichem, il leur lut les décrets et les lois, et les inscrivit dans 
le livre de la loi de Dieu. Il a mis les Israélites au défi d'être fidèles à 
Dieu, de ne pas abandonner le Seigneur et de ne pas se tourner 
vers des dieux étrangers. Après avoir donné cette leçon et placé 
une grande pierre sous un chêne près du lieu saint de l'Éternel, 
Josué a dit au peuple que cette pierre serait un témoin de ce que 
le peuple avait entendu, et que celui-ci resterait fidèle à Dieu et ne 
servirait que Lui. Josué a ensuite renvoyé le peuple, et chacun a 
reçu son propre héritage. Dieu les avait tous bénis avec le repos et 
la paix. (Josué 24.16-28) 

• Josué est celui qui a réellement mené le peuple d'Israël à la 
conquête de Canaan, et, à 110 ans, il a été enterré dans la terre qu'il 
avait héritée. (Josué 24.29-33)  

Pourquoi cette personne est-elle connue ?  

• Josué fut connu pour avoir survécu 40 ans dans le désert.  

• Josué, avec Caleb (un chef de la tribu de Juda), fut envoyé pour 
explorer le pays de Canaan que Dieu avait dit qu'il donnerait aux 
Israélites. Ils ont rapporté un bon rapport au peuple et ont cru que 
Dieu les aiderait à réussir à atteindre la Terre promise. (Nombres 
13)  

• Josué et Caleb furent les seuls hommes de leur génération à être 
autorisés à entrer en Terre promise.  

• Josué est un exemple d'un excellent leader. Il avait confiance en la 
force de Dieu et écoutait sa voix. C'était un homme courageux 
lorsque d'autres s'opposaient à lui. Il était prêt à demander à Dieu 
des conseils et de la sagesse.  

• Dieu a promis d'être avec Josué, comme il avait été avec Moïse, 
alors que Josué voyageait et dirigeait le peuple d’Israël (Josué 1.9). 
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Josué 1.5 dit : « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. 
Je serai avec toi, comme j’ai été avec Moïse; je ne te 
délaisserai point, ne t’abandonnerai point ». 

• Josué était connu comme un leader obéissant et digne de 
confiance. Il a fait preuve d'une grande obéissance à la loi de 
Dieu. Dieu lui a dit : « Fortifie-toi seulement et aie bon 
courage. Obéis à toutes les lois que Moïse t'a données. Ne 
t'en détourne pas, et tu réussiras dans tout ce que tu 
feras » (Josué 1.7-9). Dieu lui a également dit que ce livre de 
la loi ne s’éloigne point de sa bouche et de la méditer jour et 
nuit, en faisant tout ce qui y est écrit (verset 8). 

POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE CETTE 
PERSONNE A ÉTÉ INSCRITE DANS L'HISTOIRE 
DE DIEU ? 

• Pour nous rappeler que Dieu est notre source d'aide 
instantanée. Le livre de Josué dans l'Ancien Testament 
commence par un nouveau leader qui s'est vu confier la 
tâche très difficile, presque impossible, de diriger la nation 
en prenant le contrôle du pays de Canaan. Dieu nous 
montre aujourd'hui que même si le défi qui nous attend 
peut sembler difficile et que nous avons l'impression de ne 
pas pouvoir le relever, avec l'aide de Dieu, nous pouvons voir 
tout ce qu'il nous a promis, si nous lui faisons confiance, si 
nous suivons ses directives et si nous restons totalement 
engagés envers lui. (Psaume 1.1-6) 

• Pour nous rappeler de toujours garder notre attention 
sur Dieu. Josué, before he died, reminded the people how 
important it was to obey God, and that they had a choice 
whether they continued to serve God or would turn back to 
their foreign gods/idols. This is a lesson we still need to hear 
today. It is easy to be pulled back to our own ways if we take 
our eyes off of God, don’t remain in His Word, and mediate 
on Him day and night. We must keep our focus on God at all 
times, and not allow other people or other beliefs to steer us 
in the wrong direction. (Colossians 3:2; Matthew 6:33) 

• Pour nous rappeler que Dieu nous équipera. Avant de 
mourir, Josué a rappelé aux gens combien il était important 
d'obéir à Dieu, et qu'ils avaient le choix de continuer à servir 
Dieu ou de se tourner vers leurs dieux/idoles étrangers. C'est 
une leçon que nous devons encore apprendre aujourd'hui. Il 
est facile d'être ramené à nos propres voies si nous ne fixons 
pas nos yeux sur Dieu, si nous ne restons pas dans sa Parole 
et si nous nous mettons à son service jour et nuit. Nous 
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devons rester concentrés sur Dieu à tout moment, et ne pas 
permettre à d'autres personnes ou à d'autres croyances de nous 
orienter dans la mauvaise direction. (Colossiens 3.2 ; Matthieu 6.33) 

LES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION 
DANS LA VIE COURANTE : 

Posez les deux questions suivantes à vos enfants, une à la fois. 
Permettez une interaction et une discussion en les laissant 
exprimer leurs pensées alors que vous guidez la conversation. 

• Quelles leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique sur la 
façon dont je dois vivre ou non ? 

• Sur la base de ce que j'ai appris de ce personnage biblique, 
comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu. 

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU 

Conduisez les enfants en Josué 24.15 et lisez ensemble ce verset : " 
Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez 
aujourd'hui qui vous voulez servir... Moi et ma maison, nous 
servirons l'Éternel". C'est un défi que Josué a lancé au peuple. Parlez 
avec les enfants de l'importance pour toute la famille de servir Dieu 
et de marcher dans ses voies. Discutez des difficultés que les gens 
peuvent rencontrer lorsque leur maison est divisée et que certains 
croient en Dieu, mais d'autres non. Vous pouvez donner à chaque 
enfant un livre de prière (petit bloc-notes) où il pourra commencer à 
dresser la liste des personnes pour lesquelles il souhaite prier dans 
sa famille et sa famille élargie et qui ont besoin de connaître Dieu et 
d'avoir une relation personnelle avec son Fils, Jésus. 
• Aider les enfants à comprendre l'importance de prier les uns pour 

les autres, même si cela pourrait être leur mère ou leur père.  
• Aidez-les à réfléchir à leur propre vie et à ce qu'ils devraient 

changer : leurs pensées, leurs actions, leurs choix d'amis, etc. afin 
qu'ils puissent mieux suivre Dieu. 

• Mettez les enfants au défi de passer du temps quotidiennement 
dans la Parole de Dieu. Apprenez-leur à savoir comment la 
méditer, non seulement en la lisant rapidement, mais aussi en y 
réfléchissant, en y revenant sans cesse, en relisant les mêmes 
passages et en demandant à Dieu de leur parler à partir de ses 
Écritures.  

• Lisez Josué 1.10-18. Parlez avec les enfants de ce qu'est un bon 
leader, de la façon dont il instruit les gens, les met au défi, les 
encourage, leur donne le plan de ce qui va se passer, etc. Josué 
était un bon communicateur, il disait aux gens ce qui devait se 
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passer et comment ils devaient vivre alors qu'ils 
continuaient leur périple vers la Terre promise.  
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