
Livre de Josué – Chapitres 7 et 8
Aujourd’hui,  comme  pour  les  deux  dernières
prédications, nous nous arrêtons dans le livre de
Josué. 
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Resituons, en à peine plus de trois minutes, les
événements  évoqués  dans  la  précédente
prédication. Elle concernait les chapitres 2 à 6 du
livre de Josué, lequel nous raconte la conquête de
la terre promise par Dieu au peuple hébreu. La
première ville à conquérir était celle de Jéricho.

Au chapitre 2,  Josué envoie deux espions,  pour
explorer la région de Jéricho. Ils rencontrent une
femme nommée Rahab, qui les cachent dans sa
maison. Elle  leur raconte que tous les habitants
de la région sont pris de panique, ayant appris ce
que Dieu avait fait pour le peuple hébreu depuis
la sortie d’Égypte.  Elle demande que sa famille
soit  préservée  au  moment  de  l’assaut  contre
Jéricho. 

Au chapitre 3, le peuple se met en marche pour
traverser le Jourdain. Des prêtres portant le coffre
de l’alliance marchent en tête. Au moment où ils
mettent les pieds dans les eaux du Jourdain, un
miracle se produit. Les eaux du Jourdain cessent
de couler et forment comme un mur, permettant
ainsi au peuple de traverser à pied sec.



Au chapitre  4,  sont  construits  deux mémoriaux
formés  de  douze  pierres  prises  au  milieu  du
Jourdain, pour garder le souvenir de ce miracle.
Quand tout cela se termine, le Jourdain se remet
à couler comme auparavant. 

Au  chapitre  5,  les  hommes  israélites  sont,  sur
l’ordre de l’Eternel,  circoncis parce que, nés au
désert,  ils  ne  l’avaient  pas  été.  La  Pâque  est
ensuite célébrée. Josué est visité par le chef de
l’armée de l’Eternel.

Tout est alors prêt pour l’assaut. 

Le chapitre 6 est un monument dans le livre de
Josué. Il relate la prise de Jéricho. On est bien loin
d’un assaut conventionnel. Il s’agit en fait d’une
procession autour de la ville, au seul son du cor :
un  tour  chaque  jour  pendant  six  jours  et  sept
tours  le  septième  jour,  à  l’issue  desquels  les
murailles de Jéricho s’écroulent ; ce qui constitue
un deuxième miracle.

Josué  avait  donné  deux  indications.  D’abord,
Rahab devait être laissée en vie avec tous ceux
qui se trouveraient dans sa maison ; ce qui a été
fait.  Ensuite,  à  la  demande  de  l’Eternel,  les
assaillants ne devaient prendre aucun bien dans
Jéricho. A la fin du chapitre 6, on ne sait pas si cet
ordre a été respecté.
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Aujourd’hui,  nous  découvrons  des  événements
qui se situent dans un tout autre registre. Nous
nous appuierons sur les chapitres 7 et 8, toujours
dans le livre de Josué.

Voici le titre de la prédication :

Jéricho ou Aï ? La victoire ou la débâcle ?

Apparaîtront les différences entre l’assaut contre
Jéricho (qui vient d’être résumé) et celui d’Aï (que
nous allons découvrir).

Dans la prédication et à partir de maintenant, il y
aura trois parties.
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Abordons la première partie qui s’appuie sur le 
chapitre 7 du livre de Josué. Ce chapitre décrit le 
premier assaut contre Aï et la débâcle qui en 
résulte.

L’expédition contre Aï commence tranquillement :
Josué  envoie  des  espions  dans  le  secteur  d’Aï,
comme  il  l’avait  fait  pour  Jéricho.  Ces  espions
conseillent d’envoyer un petit nombre d’hommes
(deux ou trois mille, préconisent-ils, l’adversaire
étant peu nombreux).  A titre de rappel,  tout le
peuple  était  présent  pour  l’expédition  contre
Jéricho  et  40000  hommes  en  armes  étaient
mobilisés. Pour une ville plus petite que Jéricho,
cela paraît être une bonne idée pour économiser
les forces des Israélites mais, en réalité, ce sera
une  fausse  bonne  idée.  La  réalité  va  se



manifester  rapidement :  Les  habitants  d’AÏ
mettent en fuite les Israélites et tuent 36 d’entre
eux.

Stupeur !  Stupeur  de  Josué !  Stupeur  des
responsables  d’Israël !  Lire  7 :  6.  Dans  tout  le
début  du  chapitre  7,  on  ne  trouve  aucune
mention  de  l’Eternel.  Personne  n’a  consulté
l’Eternel sur la stratégie à employer pour partir à
l’assaut  contre  Aï.  Il  y  a  donc  là  une
responsabilité  collective mais  aussi,  pour  Josué,
une responsabilité individuelle ; après tout, c’est
lui que l’Eternel a mis à la tête du peuple hébreu
pour conquérir la terre promise ; c’est donc à lui
que  revenait  la  responsabilité  de  consulter
l’Eternel.  Et,  si  on  poursuit  l’idée,  on  peut  dire
que Josué a réalisé, au moment de l’assaut contre
Aï, son premier faux pas en tant que chef nommé
par l’Eternel. 

Ouvrons une parenthèse et parlons d’expérience,
sans nous référer directement au texte du livre
de  Josué.  Ce  qui  est  arrivé  à  Josué  peut  nous
arriver à tous (je parle pour moi en tous les cas).
Ne vous êtes-vous jamais trouvé devant un projet
difficile ? Vous avez prié pour ce projet, vous avez
aussi réfléchi, vous avez agi, seul ou en équipe
selon les cas. Et grâce à Dieu, ce projet, mené
dans  de  bonnes  conditions,  a  été  couronné  de
succès.  Puis,  quelque  temps  plus  tard,  se
présente un deuxième projet d’apparence voisine
et, parfois même apparemment plus facile que le



premier.  Cette  deuxième  fois,  vous  faites
fonctionner  une  récurrence  qui  se  révèlera
fausse :  J’ai  su faire la première fois  (alors que
c’était  Dieu qui  était  à la barre)  donc je saurai
faire  pareillement  la  deuxième  fois.  Et  là,
catastrophe, rien ne marche, tout va de travers,
le projet tourne au fiasco. 

Devant  un  deuxième  projet,  il  est  facile  de
tomber dans deux erreurs. D’abord, ne pas assez
réfléchir,  feindre  de  croire  que  ce  deuxième
projet  est  identique  au  premier  alors  qu’il  n’a
qu’une  apparence  voisine,  modifier  à  la  marge
quelques paramètres (du genre prendre 2000 ou
3000 hommes seulement) et foncer tête baissée
au-devant  d’ennuis  majeurs.  Ensuite,  deuxième
erreur,  la  plus  importante,  ne  pas  consulter
l’Eternel, ne pas lui apporter le deuxième projet
alors que l’Eternel a été moteur dans le premier.
On peut imaginer que c’est là ce qui est arrivé à
Josué,  même  si  le  texte  ne  le  dit  pas
explicitement.  En  tous  les  cas,  nous  savons
d’expérience que ce type de fonctionnement peut
exister  et,  peut-être,  en avez-vous fait,  comme
moi  parfois,  l’expérience  amère.  Fin  de
parenthèse.

Comment Josué va-t-il gérer cette situation ?

Lire 7 : 7 à 9. Josué fait ce qu’il n’avait pas fait
avant de lancer l’assaut contre Aï : il s’adresse à
Dieu. La débâcle étant consommée, il demande à



Dieu comment peut être évité l’encerclement et
la disparition du peuple hébreu. Il demande aussi
à  Dieu  comment  il  va  s’y  prendre  pour  faire
reconnaître sa grandeur. 

En  une  phrase,  Josué  va  gérer  la  situation  en
demandant à Dieu de la gérer lui-même. Ce que
Josué aurait dû faire avant l’assaut contre Aï et
qu’il  n’a  pas  fait,  il  le  fait  maintenant  en  se
tournant vers Dieu. Relire cette phrase.

La  première  partie  se  termine  ici.  Dans  la
deuxième partie, nous allons voir comment Dieu
va gérer la situation.
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Pour comprendre la suite, il faut lire 7 : 1 qui fait
connaître la raison profonde de la débâcle dans
l’assaut contre Aï. Lire 7 : 1.

Nous apprenons  qu’au cours  de l’assaut  contre
Jéricho, un certain Akân a pris pour lui un certain
nombre d’objets ; ce qui avait été interdit, on l’a
rappelé. 

Nous  apprenons  deux  choses.  D’abord,  le
comportement  d’Akân est  considéré  comme un
acte  d’infidélité,  lequel  est  attribué  non  pas  à
Akân  seul  mais  à  l’ensemble  des  Israélites.
Ensuite,  de  ce  fait,  l’Eternel  se  met  en  colère
contre  les  Israélites  et  pas  seulement  contre
Akân.  Tout  au  long  du  chapitre,  divers  indices
montrent que l’inconduite d’Akân était connue de



lui  évidemment,  peut-être  de sa famille  proche
(celle qui partageait sa tente) mais certainement
pas de Josué ni de l’ensemble du peuple. Ce qui
explique la stupeur tombée sur Josué et sur les
responsables d’Israël.

Lisons comment Dieu va-t-il maintenant gérer la
situation ?

Lire 7 : 10 à 15.

Le remède existe mais il sera violent. 

Il revient à Josué de mettre en œuvre la marche à
suivre exposée par Dieu. On défile par tribu, par
groupe familial, par famille, par homme. Akân, le
coupable  est  désigné.  Questionné  par  Josué,  il
reconnait  sa faute.  Il  a pris  des objets interdits
lors de l’assaut contre Aï. Lire 7 : 21. 

Josué envoie des hommes à la tente d’Akân. Tout
s’y trouve comme Akân l’avait décrit.  La fin du
chapitre 7 décrit la fin de cette période difficile.
On  lit  qu’Akân,  tout  ce  qu’il  avait  pris  lors  de
l’assaut contre Aï, mais aussi tous ses biens (non
seulement  sa  tente  et  ses  animaux  mais  aussi
ses fils et ses filles) furent détruits dans un lieu
appelé  vallée  d’Akor,  c’est-à-dire  vallée  du
malheur ; le nom est tout à fait significatif. Akân
et les siens furent lapidés et leurs cadavres furent
ensuite brûlés. 

On ne peut pas comprendre ce passage si on n’a
pas en tête l’horreur que Dieu porte au péché, ici



péché de désobéissance, et la colère de Dieu que
le  péché  déclenche.  Sous-estimer  le  péché  de
l’homme et minimiser la sainteté de Dieu nous
conduirait à ne pas comprendre ce passage, qui
est effectivement très dur. 

On ne  peut  pas  lire  ce  texte  sans  une  grande
émotion. Tout le monde est assez d’accord pour
admettre  que  Dieu  puisse  être  capable  d’un
amour  sans  limites,  encore  que  cela  pose  des
problèmes à certains de nos contemporains. Mais
il  nous  faut  également  et  simultanément  être
d’accord pour admettre que ce Dieu d’amour est
un Dieu d’une absolue sainteté, qui a une horreur
absolue du péché, lequel est la manifestation du
mal, que ce péché peut déclencher sa colère et
que cette colère peut se manifester dans la vie
des hommes et des femmes.

Nous  savons  bien  que  le  salaire  que  verse  le
péché,  c’est  la  mort,  comme  le  rappelle,  par
exemple,  Romains  6 :  23.  Pour  Akân,  ce  fut  la
mort  au sens propre et de manière immédiate.
Mais nous ne devons pas perdre de vue que ce
même verset  se  poursuit  et  ajoute  que  le  don
gratuit  que Dieu accorde,  c’est  la  vie  éternelle
dans l’union avec Jésus-Christ notre Seigneur. On
découvre ainsi la puissance salvatrice du sacrifice
de Christ.  Cette puissance salvatrice s’exprime,
par exemple, un peu plus loin en Romains 8 : 3b
qui indique de Dieu  a envoyé son Fils avec une
nature semblable à celle des hommes pêcheurs



et  il  l’a  offert  en  sacrifice  pour  le  péché,
condamnant ainsi le péché qui est dans la nature
humaine.

Quel bilan pouvons-nous tirer du chapitre 7 qui se
termine.

D’abord qu’après une période faste au cours de
laquelle la puissance de Dieu et sa gloire se sont
manifestées  par  deux  grands  miracles  (la
traversée du Jourdain et  la prise de Jéricho),  le
peuple a connu une période terrible marquée par
un  échec  retentissant  (la  vie  d’Aï  n’a  pas  été
conquise, 36 Israélites sont morts à la suite de
cette conquête ratée et une famille, celle d’Akân,
a été rayée de la liste des vivants). 

De cette débâcle on peut d’ores et déjà tirer deux
enseignements ; pour que ces faits nous servent
d’exemples pour nous avertir de ne pas tolérer
en nous de mauvais désirs comme ceux auquels
ils [les  Israélites]  ont  succombé,  comme  le
souligne 1 Corinthiens 10 : 6. 

Premier  enseignement  qui  tourne  autour  de  ce
qu’il  convient  d’appeler  au  minimum  une
négligence de la part du peuple et, en première
ligne,  de  son  chef  Josué  :  avoir  négligé  de
consulter  l’Éternel  et  décidé,  consciemment  ou
pas,  de  faire  confiance  à  l’expérience,  même
collective,  plutôt  que  de  s’en  remettre,  tout  à
nouveau, à l’Eternel, à sa connaissance parfaite
et à sa toute-puissance. Ce texte est donc une



mise en garde et un rappel concernant la gestion
de  nos  projets.  Gérer  des  projets  est  chose
normale,  chose  souhaitable  même  mais  cette
gestion  des  projets  se  fait,  d’un  point  de  vue
chrétien, selon certaines règles dont la première
consiste à mettre Dieu à la première place dans
le projet. Mickaël a rappelé, il y a trois semaines,
que le livre des Proverbes donne des indications
au sujet de la gestion des projets. Pour ne citer
qu’un  seul  verset,  Proverbes  19 :  21  nous
rappelle que l’homme forme de nombreux projets
mais  que  c’est  le  dessein  de  l’Eternel  qui  se
réalise.

Deuxième enseignement qui tourne autour d’une
grave complaisance vis-à-vis du péché, péché de
désobéissance en l’occurrence qui caractérise le
comportement d’Akân. Ce texte de Josué est une
mise  en  garde  et  un  rappel  concernant  la
recherche  d’une  vie  sainte  et  conforme  à  la
volonté  divine.  Rechercher  une  vie  sainte  et
conforme à la volonté divine, rechercher ce que
la  Bible  appelle  la  sanctification,  était
l’exhortation  de  Paul  pour  les  Romains.  Quels
fruits  portiez-vous  alors ?  leur  disait-il.  Je  cite :
Des actes dont le seul souvenir vous fait rougir
de honte aujourd’hui, car ils conduisent à la mort.
Mais maintenant, affranchis du péché et devenus
esclaves de Dieu, le fruit que vous portez, c’est
une  vie  sainte  et  le  résultat  auquel  vous
aboutissez, c’est la vie éternelle (Romains 6 : 21



et  22).  Cette  parole  de  Paul,  adressée  aux
Romains, est valable pour nous aussi.

La deuxième partie se termine ici. 

Après  la  débâcle  devant  Aï,  on  est  curieux  de
savoir  ce qui  va se passer.  La ville  d’Aï  faisant
partie  de  la  terre  promise,  on  ne  peut  pas
imaginer  autre  chose  qu’un  deuxième  assaut,
victorieux  celui-là,  lancé  contre  la  ville  d’Aï.
Abordons la troisième partie qui sera courte. Elle
va  donner  le  récit  de  ce  deuxième  assaut  et
monter  comment  la  vie  va  reprendre  un  cours
plus paisible et plus normal.
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Akân,  auteur  de  la  débâcle,  ayant  reçu  son
châtiment, l’Eternel abandonne sa colère, comme
l’indique la fin du chapitre 7. Les conditions sont
donc réunies pour que Dieu reprenne l’initiative.
C’est ce qu’il fait au début du chapitre 8. Lire 8 :
1. On retrouve les propos qui ont été tenus avant
l’assaut  contre  Jéricho :  des  encouragements
(N’aie  pas  peur,  ne  crains  rien)  et  un  objectif
précis (Emmène avec toi  tous les soldats et va
attaquer Aï). Josué reprend sa position de chef et
fixe  la  stratégie,  une  stratégie  tout  à  fait
conventionnelle. Il n’est plus question de partir à
l’assaut avec deux ou trois mille hommes. Josué
se met en route avec toute son armée. Il place,
de nuit, 5000 valeureux guerriers en embuscade
derrière la ville d’Aï et, avec le gros de la troupe,



il  s’approche de la ville pour tenter d’attirer les
habitants  d’Aï  hors  de  la  ville.  C’est  ce  qui  se
produit,  comme lors du premier assaut.  Il  reste
aux guerriers embusqués à mettre le feu à la ville
vidée de ses habitants et à faire en sorte que les
habitants  d’Aï  soient  pris  en  tenaille  entre  les
deux  blocs  d’armée.  Le  texte  raconte  dans  le
détail  l’exécution  de  cette  stratégie.  Retenons
simplement  que  tout  se  passe  comme  l’avait
prévu la stratégie. Le roi d’Aï est capturé et mis à
mort,  tous  les  habitants  d’Aï,  soit  12000
personnes,  tombent  également  sous  l’épée des
Israélites.  Voilà  ce  qu’on  apprend  dans  la
première moitié du chapitre 8.

En un sens, la vie reprend son cours, le deuxième
assaut ayant, en quelque sorte, effacé le premier,
même  si  un  prix  très  lourd  dut  être  payé  au
moment de la débâcle.

Cette reprise du cours de la vie, on va le voir, est
marquée  par  un  retour  à  la  loi  de  Dieu.
Conformément  à  ce  que  Moïse  avait  demandé
autrefois,  Josué  bâtit  un  autel  sur  lequel  sont
offerts des sacrifices, il grave sur des pierres une
copie  de  la  Loi  de  Dieu.  On  procède,  toujours
comme  Moïse  avait  autrefois  ordonné,  devant
tout le peuple réuni, à une lecture publique de la
Loi  de Dieu.  Lire  8 :  32 à  35.  Cette  cérémonie
solennelle,  centrée  sur  la  Loi  de  Dieu,  referme
une  page  douloureuse  de  l’histoire  du  peuple
hébreu.  Elle  ouvre  aussi  d’autres  périodes  de



conquête qui seront longues, certaines marquées
par l’action miraculeuse de Dieu comme le furent
la traversée du Jourdain et la prise de Jéricho et
d’autres  parfois  marquées  par  des  difficultés
comme le  fut  la  première  tentative de la  prise
d’Aï.  Après  cet  épisode  très  dur  et  difficile,
l’épopée de la conquête de la terre promise va
pouvoir se poursuivre.

Ici se termine le passage annoncé au début de la
prédication.

Je vais maintenant prier, en conclusion de cette
prédication.


