
Terre Promise
Réflexion en groupe

Lire Josué 23.12-13 
12 Si vous vous détournez de lui pour vous associer aux peuples qui restent encore parmi 
vous, si vous épousez leurs filles, si vous vous mêlez à eux et eux à vous, 13 sachez bien que 
le Seigneur ne continuera pas à les mettre en fuite devant vous. Ils deviendront alors pour 
vous des pièges, des filets, ils vous feront souffrir comme des fouets frappant le dos ou des 
épines aveuglant les yeux. Vous finirez par disparaître de ce bon pays que le Seigneur votre 
Dieu vous a donné.

 

L’infidélité, Le compromis L’abandon (Dieu), La souffrance, L’aveuglement L’insignifiance 

Repérer les différentes attitudes que Josué déconseille :
1. En quoi ces différentes attitudes se tiennent les unes les autres ?
2. Pourquoi est-il difficile de les éviter ?

Lire Josué 23.6-11
6 Soyez fermement résolus à observer et à mettre en pratique ce qui est écrit dans le livre 
de l’enseignement de Moïse, sans jamais vous en écarter. 7 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 prosternez pas devant eux pour les adorer. 8 Atta-
chez-vous uniquement au Seigneur votre Dieu, comme vous l’avez fait jusqu’à maintenant. 
9 Le Seigneur a mis en fuite devant vous des peuples importants et puissants et, jusqu’à 
présent, personne ne vous a résisté. 10 Un seul d’entre vous est capable de mettre en fuite 
mille ennemis, car le Seigneur votre Dieu combat à vos côtés comme il vous l’a promis. 11 
Prenez donc bien garde à vous : aimez le Seigneur votre Dieu !

Repérer les différentes attitudes que Josué conseille :
1. En quoi ces différentes attitudes se tiennent les unes les autres ?
2. Pourquoi est-il difficile de les appliquer dans notre monde ? Comment vivre les valeurs du 
Royaume de Dieu au cœur de ce monde ?

 

La détermination, la fidélité, la liberté, l’intimité, le courage, l’intégrité, l’amour 

Retrouvez le message de dimanche et les méditations quotidiennes sur YouTube


