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Esaïe 45:21 

• « Déclarez-le, et faites-les venir! 

Qu’ils prennent conseil les uns des 

autres! Qui a prédit ces choses dès 

le commencement, Et depuis 

longtemps les a annoncées? N’est-

ce pas moi, l’Eternel? Il n’y a point 

d’autre Dieu que moi, Je suis le 

seul Dieu juste et qui sauve. » 



Romains 3:10 

• « selon qu’il est écrit: Il n’y a 

point de juste, Pas même un 

seul » 



• Exode 14:3  « Pharaon dira des 

enfants d’Israël: Ils sont égarés 

dans le pays; le désert les 

enferme » 

 

• Psaumes 14:3  « Tous sont 

égarés, tous sont pervertis; Il 

n’en est aucun qui fasse le 

bien, Pas même un seul » 



Genèse 18:20-21 

• «  Et l’Eternel dit: Le cri contre 

Sodome et Gomorrhe s’est 

accru, et leur péché est énorme. 

21  C’est pourquoi je vais 

descendre, et je verrai s’ils ont 

agi entièrement selon le bruit 

venu jusqu’à moi; et si cela n’est 

pas, je le saurai » 



Exode 2:14 

• «  Et cet homme répondit: Qui 

t’a établi chef et juge sur nous? 

Penses-tu me tuer, comme tu 

as tué l’Egyptien? Moïse eut 

peur, et dit: Certainement la 

chose est connue. » 



1ère PARTIE 

« SEFER SHOFTIM » 

 

LE LIVRE DES JUGES 

DANS UNE 

PERSPECTIVE 

MESSIANIQUE 



2 périodes 

Les Rois 

d’Israël : 

(Saül, David, 

Salomon, etc.) 

L’Exode 

d’Egypte 

 (Moïse, Josué) 



 



Exode d’Egypte 

• 400 ans d’esclavage 

• 40 ans de « paix » pour Moïse tiré des eaux 

• Appel de Moïse au buisson ardent 

• Sortie de l’Egypte du péché 

• 40 ans d’exode dans le désert 



 



 



 



Moïse 

• Moïse était l’ami de Dieu : il devait guider le 
peuple hébreu vers la terre promise 

• Moïse devait recevoir la Torah de Dieu pour 
enseigner le peuple  

• Moïse ne passe pas par la PORTE 

• Les salut par la FOI en Yeshoua le Messie 

• Le peuple est sauvé s’il sacrifie un agneau « Si tu 
crois au Seigneur Yeshoua tu seras sauvé » 

• La Torah devait guider le peuple vers la 
promesse du salut 

• En tant que telle, la TORAH n’ouvre pas la porte 



La TORAH est un pédagogue qui 

montre la PORTE 

• « Ainsi la Torah a été comme un 

pédagogue pour nous conduire à 

Mashiah, afin que nous fussions 

justifiés par la foi. 25  La foi étant 

venue, nous ne sommes plus sous 

ce pédagogue » (Galates 3:24-25) 







• Le livre des Juges vient après la 

disparition d’un homme rempli de 

l’Esprit de Dieu : Josué ewvwhy  ou   

evwhy  Ye-hou-shouah (L’Eternel, 

c’est Lui le Sauveur). 

• « Yehoshouah ». 

 



• Ce Josué «porte» de manière 

cachée, le Nom du Fils de Dieu 

YESHOUA et, en ce sens, il le 

représente symboliquement et 

prophétiquement. Pour parler de 

Yeshoua (Jésus), le peuple juif, 

peuple témoin, le nomment 

d’ailleurs encore aujourd’hui 



Yehoshouah (Josué) représente le 

temps de la kehila, le temps de la grâce 

• Josué Yehoshouah (L’Eternel est salut)  

• « Puis Moïse retournait au camp; mais son 
jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait 
pas du milieu de la tente » (Exode 33:11a) 

• Josué a fait rentrer le peuple dans le salut 

• Yeshoua a fait rentrer le peuple : Il est la 
Porte et le Chemin 

• « Je suis la porte. Si quelqu’un entre par moi, 
il sera sauvé; il entrera et il sortira, et il 
trouvera des pâturages. » (Jean 10:9) 

• « Yeshoua est par cela même le garant d’une 
alliance plus excellente. » (Hébreux 7 :22) 



Le temps de la grâce est 

accompagné par  

• des combats spirituels,  

• des délivrances,  

• des passages dans des torrents d’épreuve,  

• des renversements de forteresse 

imprenable 

• des exaucements de prière (la prière 

fervente du juste qui a une grande efficacité) 

• des miracles 



 



Yehoshouah - Yeshoua 

• Josué s’appelait d’abord Hosheah 

• Au moment de la nomination des 
explorateurs, Moïse a prié que 

Hoshéa הושע   soit gardé, du mauvais 

conseil des explorateurs et il changea son 

nom en Yehoshouah יהושע   ce qui 

signifie : « Yah hoshea que Dieu te 
sauve ! » et la tradition talmudique ajoute 
« du complot des explorateurs » 



Similitudes entre  

Yeshoua et Yehoshouah  

• Les prodiges faits par Yeshoua faisaient de Lui 

une cible « Tous les habitants du pays des 

Géraséniens prièrent Yeshoua de s’éloigner 

d’eux, car ils étaient saisis d’une grande 

crainte. » (Luc 8 :37) 

• Josué et Caleb faillirent être lapidés « 10  Toute 

l’assemblée parlait de les lapider, lorsque la 

gloire de l’Eternel apparut sur la tente 

d’assignation, devant tous les enfants 

d’Israël. » (Nombres 14 :10) 



Après 40 ans dans le désert 

Josué est élevé 

• « 18  L’Eternel dit à Moïse: Prends 
Josué, fils de Nun, homme en qui 

réside l’esprit; et tu poseras ta main sur 
lui. 19  Tu le placeras devant le 

sacrificateur Eléazar et devant toute 
l’assemblée, et tu lui donneras des 
ordres sous leurs yeux. 20  Tu le 

rendras participant de ta dignité, afin 
que toute l’assemblée des enfants 

d’Israël l’écoute »  (Nombres 27 :18-20) 



Après 40 jours dans le désert 

Yeshoua est élevé 

• « 13  Après l’avoir tenté de toutes ces 
manières, le diable s’éloigna de lui 
jusqu’à un moment favorable. 14 

Yeshoua, revêtu de la puissance de 
l’Esprit, retourna en Galilée, et sa 

renommée se répandit dans tout le pays 
d’alentour. 15  Il enseignait dans les 

synagogues, et il était glorifié par tous. 16  
Il se rendit à Nazareth, où il avait été 

élevé, et, selon sa coutume, il entra dans 
la synagogue le jour du shabbat »  

• (Luc 4 :13-22) 



• Il se leva pour faire la lecture, 17  et on lui 
remit le livre du prophète Esaïe. L’ayant 
déroulé, il trouva l’endroit où il était écrit: 18  
L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il 
m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle 
aux pauvres; Il m’a envoyé pour guérir ceux 
qui ont le cœur brisé, (4-19) pour proclamer 
aux captifs la délivrance, et aux aveugles le 
recouvrement de la vue, pour renvoyer libres 
les opprimés, 19  pour publier une année de 
grâce du Seigneur.  » (Luc 4 :13-22) 



Yehoshouah et Yeshoua ont été 

tous les deux « élevés » 
• Yehoshouah a fait passer le peuple par la porte de la terre 

promise 

• Yeshoua a fait rentrer le peuple dans son salut 

• Yeshoua est le CHEMIN, LA PORTE : « Je suis la porte. 
Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé; il entrera et il 
sortira, et il trouvera des pâturages. » (Jean 10:9) 

 

• Yeshouah a reçu comme mission de montrer la nouvelle 
alliance :   « Yeshoua est par cela même le garant d’une 
alliance plus excellente. » (Hébreux 7 :22) 

• Yehoshouah représente le temps de la kehila, le temps de 
la grâce. 

• Yehoshouah « 7 L’Eternel dit à Josué: Aujourd’hui, je 
commencerai à t’élever aux yeux de tout Israël, afin 
qu’ils sachent que je serai avec toi comme j’ai été avec 
Moïse. » (Josué 3 :7) 



Les 12 pierres du témoignage à 

Guilgal 
• « 20 Josué dressa à Guilgal les douze pierres qu’ils 

avaient prises du Jourdain. 21  Il dit aux enfants 
d’Israël: Lorsque vos enfants demanderont un jour à 
leurs pères: Que signifient ces pierres? 22  vous en 
instruirez vos enfants, et vous direz: Israël a passé 
ce Jourdain à sec. 23  Car l’Eternel, votre Dieu, a mis 
à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu’à ce 
que vous eussiez passé, comme l’Eternel, votre 
Dieu, l’avait fait à la mer Rouge, qu’il mit à sec 
devant nous jusqu’à ce que nous eussions passé, 24  
afin que tous les peuples de la terre sachent que la 
main de l’Eternel est puissante, et afin que vous ayez 
toujours la crainte de l’Eternel, votre Dieu. » (Josué 
4 :20-24) 



Pourquoi « 12 » pierres? 

• Le nombre 12 exprime l'élection 

• 12 tribus d'Israël, 12 prophètes mineurs de 
l'Ancienne Alliance, 12 apôtres 

• Yeshoua assure de tenir à sa disposition 
12 légions d'anges 

• L'Apocalypse parle des 12 étoiles qui 
couronnent la Femme 

• Jérusalem possède 12 portes 

• Il y a 12 fruits dans l’arbre de Vie 



12 : le chiffre de la répétition 

• shanayim Mynv vient de sheniy ynv  second, 

autre, seconde fois, suivante 

• La racine primaire shanah hnv donne les sens 

suivants se répéter, se montrer, y revenir, 

porter un second (coup), se déguiser, faire 

une seconde fois, faire encore, différentes 

espèces, placer, différentes (lois), se 

défigurer, répliquer, contrefaire, changer, 

rappeler, hommes remuants, revenir, 

méconnaître 



« répéter » 

• Shanayim signifie qu’il faut toujours 

répéter et répéter et encore répéter à 

longueur d’année 

• L’expression Shanah Tova signifie 

« Bonne Année » 

• Toutes les fêtes de l’Eternel, les shabbat, 

les « illustrations prophétiques » doivent 

être répétées ainsi chaque année. 



Nos péchés ont été « roulés » à 

Guilgal (Golgotha) 

• « L’Eternel dit à Josué : ‘Aujourd'hui j'ai 

roulé (verbe hébreu galal) de dessus 

vous la honte d'Égypte’. Aussi a-t-on 

appelé ce lieu du nom de Guilgal 

(gilgal) jusqu'à ce jour » (Josué 5 : 9) 



La circoncision (Josué 5 :3-7) 
• Dieu ordonne à Josué une nouvelle circoncision des enfants 

d’Israël qui n’avaient pas connu le départ de toute chose : la 
repentance « 3  Josué se fit des couteaux de pierre, et il 
circoncit les enfants d’Israël sur la colline d’Araloth. 4  
Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le 
peuple sorti d’Egypte, les mâles, tous les hommes de 
guerre, étaient morts dans le désert, pendant la route, 
après leur sortie d’Egypte. 5 Tout ce peuple sorti d’Egypte 
était circoncis; mais tout le peuple né dans le désert, 
pendant la route, après la sortie d’Egypte, n’avait point été 
circoncis. 6 Car les enfants d’Israël avaient marché 
quarante ans dans le désert jusqu’à la destruction de toute 
la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d’Egypte 
et qui n’avaient point écouté la voix de l’Eternel; l’Eternel 
leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu’il avait juré à 
leurs pères de nous donner, pays où coulent le lait et le 
miel. 7 Ce sont leurs enfants qu’il établit à leur place; et 
Josué les circoncit, car ils étaient incirconcis, parce qu’on 
ne les avait point circoncis pendant la route. » 



Josué 5 :10 « l’Agneau de Dieu 

immolé pour le pardon des péchés » 

• Josué obéit aux ordres donnés par Dieu : il 

répète avec les nouveaux nés du peuple, l’acte 

qui devait « signer » par le sang, le paiement du 

rachat des péchés : c’était le sacrifice à Pessah 

d’un agneau pur en tant que comme bouc 

émissaire «  Les enfants d’Israël campèrent à 

Guilgal (à Golgotha); et ils célébrèrent la 

Pâque le quatorzième jour du mois, sur le 

soir, dans les plaines de Jéricho. » 



1 Corinthiens 11 : 23-30  

un « repas » réservé aux circoncis 

• Ce n’est pas un hasard qu’à Pessah, les enfants 

de Dieu, nés de nouveau dans le désert 

peuvent participer au repas du Seigneur 

• Ceux qui sont circoncis de chair uniquement et 

qui ne sont pas « nés de nouveau » ni « 

circoncis de cœur » (Seul Dieu sait), ne peuvent 

pas participer à ce repas du kidoush 

messianique de Pessah.  

• Ce partage des matzot et du vin se fait après le 

repas du Seder de Pessah.  



Le combat spirituel et la victoire 

• La promesse de grandes victoires annoncées d’avance 
par Dieu : « L’Eternel dit à Josué: Vois, je livre entre 
tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » 
(Josué 6 :2)  

• Jéricho : symbole de la forteresse imprenable (liens 
occultes, liens ancestraux, etc.) 

• La prise de Jéricho pas par les armes : s’est faite par la 
louange des chantres de l’Eternel qui étaient devant le 
peuple. Elle s’est faite ensuite au moyen du son des 
shofarim (cornes de bélier) retentissants 

• La « trompette du témoignage » de l’évangile donne la 
victoire « ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau 
et à cause de la parole de leur témoignage » 
(Apocalypse 12:11) 



Des délivrances par la puissance 

de l’Esprit Saint 

• La délivrance des âmes : le peuple était 

rempli de peur devant les géants 

• Le courage et l’obstination de Josué et 

Caleb, remplis du Saint Esprit ont eu 

raison de ces tentatives d’intimidations 

vaines assez grossières de l’ennemi 



TABAL : l’immersion 

• Une « tevila » (immersion) dans l’eau et dans 
l’Esprit Saint  est nécessaire « après » la 
circoncision, « après » Pessah, « Quand les 
sacrificateurs qui portaient l’arche furent 
arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se 
furent mouillés au bord de l’eau » (Josué 
3 :15) 

• « se mouiller » : tabal  lbj une racine primaire 
de « plonger, se plonger, plonger dans, tremper, 
se mouiller » 

• tabal est la racine du mot « tebila » qui est 
notre « immersion » évangélique 



La prière du juste 

• « 16 Confessez donc vos péchés les uns aux 

autres, et priez les uns pour les autres, afin 

que vous soyez guéris. La prière fervente du 

juste a une grande efficace. 17  Elie était un 

homme de la même nature que nous: il pria 

avec instance pour qu’il ne plût point, et il ne 

tomba point de pluie sur la terre pendant 

trois ans et six mois. 18  Puis il pria de 

nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la 

terre produisit son fruit. » (Jacques 5:16) 



 



Josué 10 :12 - Le soleil s’est 

arrêté dans sa course 

• « Alors Josué parla à l’Eternel, le jour 

où l’Eternel livra les Amoréens aux 

enfants d’Israël, et il dit en présence 

d’Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et 

toi, lune, sur la vallée d’Ajalon!  



La bataille où le soleil se 

tint immobile 

 

Yeshoua la Lumière du 

monde ne s’éteint pas 

devant les ténèbres 



Gabaon 
• Gabaon : ville principale de la tétrapole des 

Hivvites (Josué 11 :19) 

• Comprenait Bééroth (les puits), Kephira 

(lionne) et Qiryat-Yearim (villes des forêts) 

(Josué 9 :17).  

• Israël entre en Canaan : les Gabaonites 

sont effrayés par les chutes de Jéricho et 

d’Aï 

• Ils s’empressent de conclure une alliance 

avec Josué 



Gabaon 

• Josué défend la tétrapole gabaonite contre 

une coalition de rois cananéens dirigée 

par Adoni-Sédeq, roi de Jérusalem (Josué 

10). 

• Ça rend furieux les rois de Jérusalem, 

Hébron, Jarmuth, Lakis et Eglon qui 

attaquent Gabaon.  

• Alors Josué vint au secours de Gabaon 





Le 3 Tamouz de 

l'an 2488 après 

la Création 

  

Année -1273 



Josué 10:12 

• «  Alors Josué parla à l’Eternel, le jour 

où l’Eternel livra les Amoréens aux 

enfants d’Israël, et il dit en présence 

d’Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaon, 

Et toi, lune, sur la vallée d’Ajalon! 

 



Josué 10:13 

• « Et le soleil s’arrêta, et la lune 

suspendit sa course, Jusqu’à ce que la 

nation eût tiré vengeance de ses 

ennemis. Cela n’est-il pas écrit dans le 

livre du Juste? Le soleil s’arrêta au 

milieu du ciel, et ne se hâta point de se 

coucher, presque tout un jour » 

 



Josué 10:14 

• «  Il n’y a point eu de jour comme celui-

là, ni avant ni après, où l’Eternel ait 

écouté la voix d’un homme; car 

l’Eternel combattait pour Israël » 

 



 

La vallée de Ayalon 



 



 



 



 



 



A la Nasa 

• Maryland aux Etats Unis 

• Étude faite en sous-traitance pour la NASA 

• But des recherches : identifier les 

trajectoires de tous les objets célestes 

connus (planètes, météores, comètes...) 

dans le cosmos afin d'éviter tout risque de 

collision avec un engin spatial expédié à 

partir de notre planète (astronef, satellite, 

laboratoire, sonde...) 



A la Nasa 

• Calculs effectués : en amont et en aval de 

notre époque contemporaine pour analyser 

les données et établir un calendrier des 

risques et des points critiques 



 



 



 



2 Rois 20 :8-11 
 

• « Ezéchias avait dit à Esaïe : A quel signe 

connaîtrai-je que l'Eternel me guérira, et 

que je monterai le troisième jour à la 

maison de l'Eternel ? Et Esaïe dit : Voici, 

de la part de l'Eternel, le signe auquel tu 

connaîtras que l'Eternel accomplira la 

parole qu'il a prononcée : L'ombre 

avancera-t-elle de dix degrés, ou reculera-

t-elle de dix degrés  



2 Rois 20 :8-11 
 

• « Ezéchias répondit : C'est peu de chose 

que l'ombre avance de dix degrés ; mais 

plutôt qu'elle recule de dix degrés. Alors 

Esaïe, le prophète, invoqua l'Eternel, qui 

fit reculer l'ombre de dix degrés sur les 

degrés d'Achaz, où elle était descendue ». 

(2 Rois 20 :8-11) 

 



Isaïe 38 :8 

• «  Je ferai reculer de dix degrés en 

arrière avec le soleil l'ombre des degrés 

qui est descendue sur les degrés 

d'Achaz. Et le soleil recula de dix 

degrés sur les degrés où il était 

descendu ».  



 

10 

degrés = 

40 

minutes 



La lumière de Yeshoua 

• Josué, ewvwhy Ye-Ho-Shouah, en tant 

que préfiguration annonciatrice accomplit 

des actes et des prodiges qui annoncent 

la venue en Gloire du Fils de Dieu : 

Yeshoua.  

 



La lumière de Yeshoua 

• Tout enfant de Dieu rempli de l’Esprit 

Saint peut avoir, tout avoir comme les 

prophètes Moïse, Elie ou Elisée, la 

domination au Nom de Yeshoua, sur toute 

la création et sur le monde des ténèbres 

par la puissance de la Rouah Hakodesh, 

l’Esprit Saint. Les enfants de Dieu 

sanctifiés, nés de nouveau « utilisent » le 

Nom de Yeshoua contre les ténèbres.  



La lumière de Yeshoua 

• En Josué se trouvait l’Esprit de Dieu  

« L’Eternel dit à Moïse: Prends Josué, 

fils de Nun, homme en qui réside 

l’esprit; et tu poseras ta main sur lui. » 

(Nombres 27:18)  

• En Josué se trouvait Yeshoua : il portait 

dans son nom Yehoshouah, le Nom 

Glorieux de Yeshoua. 

 



La lumière de Yeshoua 

• Josué donne des ordres aux astres  

• Josué représente le Messie en personne  

• Le Messie parle au vent, à la lumière et 

aux ténèbres  « Et alors paraîtra l’impie, 

que le Seigneur Yeshoua détruira par le 

souffle de sa bouche, et qu’il anéantira 

par l’éclat de son avènement »  

• (2 Thessaloniciens 2:8) 



La lumière de Yeshoua 

• Josué a montré que la lumière devait lui 

obéir : un homme n’a cette autorité que si 

elle lui a été donnée par le Créateur de la  

lumière Lui-même en personne. 

« Yeshoua leur parla de nouveau, et dit: 

Je suis la lumière du monde; celui qui 

me suit ne marchera pas dans les 

ténèbres, mais il aura la lumière de la 

vie. » (Jean 8:12) 



La lumière de Yeshoua 

• Josué postpose de 23h20 le déroulement du 

temps, le cycle de l’univers que rien ne peut 

en principe arrêter.  

• Josué croyait en son Dieu. Il savait de quoi Il 

était capable.  

• « Pendant que vous avez la lumière, 

croyez en la lumière, afin que vous soyez 

des enfants de lumière. Yeshoua dit ces 

choses, puis il s’en alla, et se cacha loin 

d’eux. » (Jean 12:36) 

 



La lumière de Yeshoua 

• Josué savait la victoire assurée tant que la 

Présence de Dieu était là «  Yeshoua leur 

dit: La lumière est encore pour un peu 

de temps au milieu de vous. Marchez, 

pendant que vous avez la lumière, afin 

que les ténèbres ne vous surprennent 

point: celui qui marche dans les 

ténèbres ne sait où il va. » (Jean 12:35) 

 



La lumière de Yeshoua 

• Les ténèbres ne supportent pas la lumière :  

« Mais si nous marchons dans la 

lumière, comme il est lui-même dans la 

lumière, nous sommes mutuellement en 

communion, et le sang de Yeshoua son 

Fils nous purifie de tout péché. »  

• (1 Jean 1:7)   

 



La lumière de Yeshoua 

• Dans sa première venue Yeshoua a tout 

sacrifié pour nous.  

• Il a donné son identité (sa tunique), sa 

royauté, sa sainteté, sa Gloire, sa 

Puissance éternelle).  



 



• Josué mort, les choses vont changer, les 

hommes abandonneront la Foi et Dieu 

devra susciter des juges. « Pendant que 

vous avez la lumière, croyez en la 

lumière, afin que vous soyez des 

enfants de lumière. Yeshoua dit ces 

choses, puis il s’en alla, et se cacha 

loin d’eux. » (Jean 12:36) 



Josué 3 :16 - Le Jourdain s’est 

arrêté de couler 

• L’état actuel de la Mer Morte provient d’une 
prière de Josué. Lors du passage, Dieu a coupé 
pour le peuple les eaux du Jourdain à un tel 
point que la mer n’a plus été alimenté et est 
devenue la « Mer Morte » :   

• « 16 les eaux qui descendent d’en haut 
s’arrêtèrent, et s’élevèrent en un monceau, à 
une très grande distance, près de la ville 
d’Adam, qui est à côté de Tsarthan; et celles 
qui descendaient vers la mer de la plaine, la 
mer Salée, furent complètement coupées. Le 
peuple passa vis-à-vis de Jéricho. » 



Josué 3 :12-14  

Le Jourdain s’est arrêté de couler 

• « 12  Maintenant, prenez douze hommes 
parmi les tribus d’Israël, un homme de 
chaque tribu. 13  Et dès que les 
sacrificateurs qui portent l’arche de l’Eternel, 
le Seigneur de toute la terre, poseront la 
plante des pieds dans les eaux du Jourdain, 
les eaux du Jourdain seront coupées, les 
eaux qui descendent d’en haut, et elles 
s’arrêteront en un monceau. 14  Le peuple 
sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, 
et les sacrificateurs qui portaient l’arche de 
l’alliance marchèrent devant le peuple. »   



Josué 3 :15-16  

Le Jourdain s’est arrêté de couler 

• 15  Quand les sacrificateurs qui portaient 
l’arche furent arrivés au Jourdain, et que 
leurs pieds se furent mouillés au bord de 
l’eau, -le Jourdain regorge par-dessus toutes 
ses rives tout le temps de la moisson, 16  les 
eaux qui descendent d’en haut s’arrêtèrent, 
et s’élevèrent en un monceau, à une très 
grande distance, près de la ville d’Adam, qui 
est à côté de Tsarthan; et celles qui 
descendaient vers la mer de la plaine, la mer 
Salée, furent complètement coupées. » 
(Josué 3 :12-16) 

 



Josué 3:13 : Josué arrête le 

cours du Jourdain.  
• « Et dès que les sacrificateurs qui portent 

l’arche de l’Eternel, le Seigneur de toute 

la terre, poseront la plante des pieds dans 

les eaux du Jourdain, les eaux du 

Jourdain seront coupées, les eaux qui 

descendent d’en haut, et elles 

s’arrêteront en un monceau ». 

 



Le monceau  

• Le monceau se dit ned-noud « être 

agité », « fuir ». Le Jourdain tremblait et 

était tellement agité lorsque Jean Baptiste 

y a immergé le Fils de Dieu Yeshoua qui 

avait pris avec lui, à ce moment-là tous 

nos péchés et toutes nos souillures. 

Terrorisé devant Lui, le Jourdain est 

remonté jusqu’à sa source. L’évènement 

avait déjà été annoncé par Dieu par ses 

serviteurs. 

 



• « La mer le vit et s’enfuit, le Jourdain 

retourna en arrière » (Psaumes 114:3) 

• « Qu’as-tu, mer, pour t’enfuir, Jourdain, 

pour retourner en arrière? » (Psaumes 

114:5) 

 



• A la vue du Seigneur, le Jourdain est 

remonté vers sa source, en se repliant sur 

lui-même et en s'arrêtant.  Le Fleuve du 

Jourdain a été ému de voir sans voile 

Celui qui est invisible, il a été saisi de 

crainte. A la vue du Seigneur, les cieux ont 

été ébranlés, la terre a tremblé, la mer 

s'est soulevée, toutes les choses visibles 

et invisibles ont été dans l'agitation.  

 



• L’action de Josué relève du prodige pour 

révéler le Messie, le Seigneur. 

• Josué est la préfiguration du Seigneur en 

Puissance, Celui devant lequel les 

éléments naturels reculent, le soleil, la 

lune, les étoiles, le Jourdain, les murailles 

de Jéricho, les géants. 

 



Mais…il y a aussi le péché 

contre le Saint Esprit 
• Après le salut et les victoires il faut continuer à 

combattre : 

• Des ennemis extérieurs : la prise de la ville d’Aï, 
etc. 

• Des ennemis intérieurs : des «Acan » Nke 
(trouble) qui se « servent » des choses 
dévouées par interdit qui appartiennent à 
l’ennemi 

• Conséquences: Le poids du péché tombe sur 
tout le peuple et doit être expié par l’exécution 
du fraudeur  



La Miséricorde de Dieu 

• Si notre nature est corrompue, nous pouvons 
toujours revenir à notre Dieu qui ne se lasse pas 
de pardonner « Que le méchant abandonne sa 
voie, et l’homme d’iniquité ses pensées; qu’il 
retourne à l’Eternel, qui aura pitié de lui, à 
notre Dieu, qui ne se lasse pas de 
pardonner. » (Esaïe 55:7)  

• MAIS, cacher sous sa tente un péché qui ouvre 
une porte à Satan pour nuire à tout le peuple 
alors que Dieu a offert gratuitement un salut 
merveilleux et une délivrance prodigieuse, cela 
n’est pas pardonnable : c’est le péché contre le 
Saint Esprit 



Les vaches maigres mangent 

les vaches grasses 

• Le Nom de Jésus était Puissant  

• Guérisons miraculeuses 

• Repentance  

• Baptême du Saint Esprit 

 



• Les vaches maigres, laides et 

décharnées engloutissent dans leurs 

entrailles, dans leur être intérieur, 

tout ce qui restait encore de bon. 

• Les religions montrent leur vrai 

visage, l’échec de la civilisation 

judéo-chrétienne, mangée par l’islam, 

ne sont que des exemples visibles 

Les 7 vaches maigres et les 7 

vaches grasses 



L’infiltration du bon par le 

mauvais est sans appel 
• il s’introduit dans le plus profond de l’être des 

nations impies, la racine « qarav » indique 

une proximité entre celui qui est pénétré et 

ce qui le pénètre au même titre qu’un 

sacrifice offert en offrande 

• Apocalypse 16:14  Car ce sont des esprits 

de démons, qui font des prodiges, et qui 

vont vers les rois de toute la terre, afin de 

les rassembler pour le combat du grand 

jour du Dieu tout-puissant. 



La fin d’une époque 

• Le temps où la bonne nouvelle était 

prêchée jadis, ce temps disparaît de nos 

rues et de nos places 

• Le peu d’évangélisation restante ne 

rassasie plus : les vaches maigres sont 

restées maigres. Elles ne paraissent pas 

avoir été nourries par le fait d’avoir 

englouties des vaches grasses. 



Fin de l’évangélisation 

• Dans l’hébreu, lorsqu’une vache maigre 

mange la grasse, la racine « basar » (la 

chair) signifie aussi « l’organe mâle de 

procréation » a été mangée. Le temps 

des nations est à son terme.  

• Il devient impossible de donner la vie 

spirituellement ! 



• Le Livre des Juges est-il 

contemporain ? 

• En quoi Josué et le Livre des 

Shoftim (Juges) peuvent-ils nous 

intéresser à notre époque au 

21ème siècle ?  



Après la mort de Josué 

• C’est le début d’une autre période qui 

commence 

• Il n’y a plus de prophète pour guider le 

peuple 



Et puis un jour… 

• « Et, parce que l’iniquité se sera 

accrue, l’amour du plus grand nombre 

se refroidira. » (Matthieu 24:12) 

 

• « Je vous le dis, il leur fera 

promptement justice. Mais, quand le 

Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la 

foi sur la terre? » (Luc 18:8)  



• En hébreu, la racine jpv shaphat à l'origine du 

mot « juge », possède un double sens :  

• - d'une part, rendre la justice, comme le fait un 

juge au sein de l'appareil judiciaire. 

• - d'autre part, gouverner (car la première 

mission du roi devrait être d'assurer une justice 

équitable dans son royaume). 

• Shaphat donne : juger, être juge, faire le juge, 

prononcer, punir, gouverner, défendre. 



Le juge en Israël 

1. Condamnation 

La première tâche qu'un juge devait exécuter était de 
condamner les gens selon leurs péchés  

 

2. Libération 

Après avoir accompli la première fonction, il pouvait 
accomplir la deuxième  

 

3. Administration 

Après que cette fonction du juge ait été remplie, le juge 
avait à s’occuper de justice et de faire respecter 
correctement par le peuple, le service de Dieu 



Shaphat - juge 

• v Shin indique la Présence de Dieu 

Shadaï  

• p Péh la présence du Fils (Péh signifie la 

Face de Dieu)  

• j Teth signifie boue, limon, argile 

rappelant ainsi au juge humain qu’il est lui-

même poussière de la terre et que, 

comme celui qu’il juge, une poussière de 

la terre et que Dieu est le Seul à pouvoir 

juger 



2 premières périodes 

L’Exode 

d’Egypte 

 (Moïse, Josué) 

1. Moïse 

2. Josué 



La grande épopée de l’Exode 

La rentrée dans le salut 

-1312-1272 -1272-1150 

Le 7 adar 2488,  Moshe  guide le 
peuple jusqu’à la porte de la 

promesse 

Yehoshouah fait passer le peuple par la 
porte : il fait rentrer le peuple dans la 
« promesse » 

La loi a montré le chemin 
« 18  Il y a ainsi abolition d’une 
ordonnance antérieure, à cause de 

son impuissance et de son inutilité, 
19  car la loi n’a rien amené à la 

perfection » (Hébreux 7) 

Yeshoua fait rentrer le peuple dans son 
salut : Il est LE chemin 

« Je suis la porte. Si quelqu’un entre par moi, 
il sera sauvé; il entrera et il sortira, et il 

trouvera des pâturages. » (Jean 10:9) 
« Jésus est par cela même le garant d’une 

alliance plus excellente. » (Hébreux 7 :22) 

La loi de Moïse est encore prêchée 
dans les synagogues 

C’est le temps de la kehila, le temps de la 
Grâce 

 « Car, depuis bien des générations, 
Moïse a dans chaque ville des gens 

qui le prêchent, puisqu’on le lit tous 
les jours de shabbat dans les 
synagogues » (Actes 15:21) 



Période intermédiaire 

Les Rois 

d’Israël : 

(Saül, David, 

Salomon, etc.) 

L’Exode 

d’Egypte 

 (Moïse, Josué) 



Époque des « Juges » Période de troubles 

-1150—1030 

Othoniel, Ehud,  Barak,  Débora,  Gédéon,  Jephté,  Samson,           
Samuel (fin en -1030)   

La Foi et l’Amour se refroidissent 
«  Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le 

Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » (Luc 
18:8) 

« Et, parce que l’iniquité se sera accrue, l’amour du plus grand 
nombre se refroidira. »  

(Matthieu 24:12) 

Les nouveaux croyants ne connaissent plus le Don de l’Esprit 
Saint : c’est le cloche-pied  

Une période intermédiaire, période de grand trouble 



Troisième 

période : 

la 

ROYAUTE 
Les Rois 

d’Israël : 

(Saül, David, 

Salomon, etc.) 



Les Rois d’Israël 
Apparition de la Royauté  

-879 à 877 -907-837 

Le peuple demande un roi : 
Dieu lui donnera Saül 

«  Ils lui dirent: Voici, tu es vieux, et tes 
fils ne marchent point sur tes traces; 
maintenant, établis sur nous un roi 
pour nous juger, comme il y en a 
chez toutes les nations. » (1 Samuel 
8 :5) 

Dieu suscite le Roi David qui est 
selon son cœur 

 « et maintenant ton règne ne durera point. 

L’Eternel s’est choisi un homme selon son 
cœur, et l’Eternel l’a destiné à être le chef 

de son peuple, parce que tu n’as pas 
observé ce que l’Eternel t’avait 

commandé. »  (1 Samuel 13:14)   

Le monde demande un homme 
puissant 

Dieu instaure le Royaume messianique de son 
Fils : Yeshoua HaMashiah 

Royaume des ténèbres de l’antichrist Le règne de paix millénaire : gouvernement 
mondial  depuis Jérusalem 

 « Qui est menteur, sinon celui qui nie 
que Jésus est le Christ? Celui-là est 

l’antéchrist, qui nie le Père et le 
Fils. » (1 Jean 2:22) 



Une période intermédiaire : 

les Juges sont apparus 

  

après la conquête de Canaan  

 

et 

avant la royauté d’Israël 



• Josué 24 : 22  « Josué dit au peuple: Vous 
êtes témoins contre vous-mêmes que c’est 
vous qui avez choisi l’Eternel pour le servir. 
Ils répondirent: Nous en sommes témoins. 

• 23  Otez donc les dieux étrangers qui sont au 
milieu de vous, et tournez votre cœur vers 
l’Eternel, le Dieu d’Israël. 

• 24  Et le peuple dit à Josué: Nous servirons 
l’Eternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa 
voix. 

• 25  Josué fit en ce jour une alliance avec le 
peuple, et lui donna des lois et des 
ordonnances, à Sichem. 



• 26  Josué écrivit ces choses dans le livre de 
la loi de Dieu. Il prit une grande pierre, qu’il 
dressa là sous le chêne qui était dans le lieu 
consacré à l’Eternel. 

• 27  Et Josué dit à tout le peuple: Voici, cette 
pierre servira de témoin contre nous, car elle 
a entendu toutes les paroles que l’Eternel 
nous a dites; elle servira de témoin contre 
vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à 
votre Dieu. 

• 28  Puis Josué renvoya le peuple, chacun 
dans son héritage. 

• 29  Après ces choses, Josué, fils de Nun, 
serviteur de l’Eternel, mourut, âgé de cent 
dix ans. 



La pierre EBEN : construire le 

Royaume de Dieu 

• Josué prend une pierre eben Nba  signifie : 
poids, lapider, rocher, niveau, masse.  

• pierres précieuses,  outil de travail ou arme, 
projectiles de destruction ; objets sacrés, 
mémorial, (par assimilation) force, fermeté, 
solidité, (métaph) pétrifié de terreur, pervers, 
cœur dur. 

• Racine primaire : construire banah  hnb bâtir, 
former, avoir des enfants, élever, fils, 
construire relever, fonder, revêtir, ouvriers 



RAPPEL 

• eben Nba est constitué des trois lettres 

racines ALEF – BEN – NOUN 

• ALEF : BOEUF, PRINCE, MAITRE, 

CONSEILLER, EPOUX  

• BEN : MAISON, NID, TENTE, PALAIS, 

RESIDENCE.   

• NOUN : POISSON  

• Ben signifie aussi le FILS 



• « On l’ensevelit dans le territoire qu’il 

avait eu en partage, à Thimnath-Sérach, 

dans la montagne d’Ephraïm, au nord 

de la montagne de Gaasch » 



Timnath Heres ou Timnath Serah 

• Timnath Heres orx tnmt 

• Timnath Serah xro tnmt  
• « Portion de soleil » ou « portion abondante » 

• La racine primaire de Timnat est manah hnm  
compter, dénombrer, avoir nombré, former, 
veiller, lot, fixer, destiner, assigner, faire croître, 
faire souffler, calculer, dire, désigner, préparer 

• La racine de Serah  orx  ou  horx vient d’une 
racine du sens de râcler soleil, teigne, Hérès, 
démangeaison, maladie éruptive 



• La montagne de Gaash veg une 

montagne d’Ephraïm où Josué fut enterré 

signifie  tremblement (de terre), ébranler, 

chanceler, s’agiter, être agité 



Juges 1 

• 1  Après la mort de Josué, les enfants 

d’Israël consultèrent l’Eternel, en 

disant: Qui de nous montera le premier 

contre les Cananéens, pour les 

attaquer? 

• 2  L’Eternel répondit: Juda montera, 

voici, j’ai livré le pays entre ses mains. 



Le peuple et l’Esprit Saint  

• « L’Eternel répondit » 

• Après le départ de Yeshoua, le peuple a 

reçu l’effusion de l’Esprit Saint. 

• Dieu lui parle en direct sans qu’il y ait 

eu besoin de « Josué » 



Erreurs… 

1. Israël n’expulse pas tous les Cananéens et 

continuent à vivre à leur proximité, adoptant 

régulièrement leurs cultes idolâtres 

2. Dieu met régulièrement son peuple à l'épreuve 

à chaque fois qu'il s'éloigne de Lui 

3. C’est un cycle continu de périodes de paix puis 

de décadence et de domination étrangère puis 

de repentir sous la direction d'un chef, d'un 

juge, qui rétablit la paix et le culte de Dieu et 

délivre le peuple de l'oppression de ses 

ennemis. 



Erreur de l’église 

1. L’église a été instaurée par Yeshoua : elle ne doit pas 
s’assimiler au monde 

2. L’église n’expulse pas le « monde » des assemblées et 
continue à vivre à côté des païens en adoptant 
régulièrement leurs façons de vivre idolâtres. Dieu met 
régulièrement son peuple à l'épreuve à chaque fois qu'il 
s'éloigne de Lui 

3. C’est un cycle continu de périodes de paix (intérieures) 
puis de décadence et de domination étrangère (des 
liens arrivent par désobéissance) puis de repentir sous 
la direction d'un leader autoritaire, d’une personne 
responsable, d'un homme qui juge, d’un autre qui 
rétablit la paix et le culte de Dieu, d’un autre qui délivre 
les captifs de l'oppression spirituelle de Satan 



Au début tout va bien… 



• 1 Après la mort de Josué, les enfants d’Israël 
consultèrent l’Eternel, en disant: Qui de nous 
montera le premier contre les Cananéens, pour 
les attaquer? 

• 2  L’Eternel répondit: Juda montera, voici, j’ai livré 
le pays entre ses mains. 

• 3  Et Juda dit à Siméon, son frère: Monte avec 
moi dans le pays qui m’est échu par le sort, et 
nous combattrons les Cananéens; j’irai aussi 
avec toi dans celui qui t’est tombé en partage. Et 
Siméon alla avec lui. 

• 4  Juda monta, et l’Eternel livra entre leurs mains 
les Cananéens et les Phéréziens; ils battirent dix 
mille hommes à Bézek. 



• 5  Ils trouvèrent Adoni-Bézek à Bézek; ils 
l’attaquèrent, et ils battirent les Cananéens et les 
Phéréziens. 

• 6  Adoni-Bézek prit la fuite; mais ils le poursuivirent et 
le saisirent, et ils lui coupèrent les pouces des mains 
et des pieds. 

• 7  Adoni-Bézek dit: Soixante-dix rois, ayant les pouces 
des mains et des pieds coupés, ramassaient sous ma 
table; Dieu me rend ce que j’ai fait. On l’emmena à 
Jérusalem, et il y mourut. 8  Les fils de Juda 
attaquèrent Jérusalem et la prirent, ils la frappèrent du 
tranchant de l’épée et mirent le feu à la ville. 

• 9  Les fils de Juda descendirent ensuite, pour 
combattre les Cananéens qui habitaient la montagne, 
la contrée du midi et la plaine. 

• 10  Juda marcha contre les Cananéens qui habitaient 
à Hébron, appelée autrefois Kirjath-Arba; et il battit 
Schéschaï, Ahiman et Talmaï. 

 



• 11  De là il marcha contre les habitants de Debir: 
Debir s’appelait autrefois Kirjath-Sépher. 

• 12  Caleb dit: Je donnerai ma fille Acsa pour femme à 
celui qui battra Kirjath-Sépher et qui la prendra. 

• 13  Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb, s’en 
empara; et Caleb lui donna pour femme sa fille Acsa. 

• 14  Lorsqu’elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita 
de demander à son père un champ. Elle descendit de 
dessus son âne; et Caleb lui dit: Qu’as-tu? 

• 15  Elle lui répondit: Fais-moi un présent, car tu m’as 
donné une terre du midi; donne-moi aussi des sources 
d’eau. Et Caleb lui donna les sources supérieures et 
les sources inférieures. 

• 16  Les fils du Kénien, beau-père de Moïse, montèrent 
de la ville des palmiers, avec les fils de Juda, dans le 
désert de Juda au midi d’Arad, et ils allèrent s’établir 
parmi le peuple. 



• 17  Juda se mit en marche avec Siméon, son 
frère, et ils battirent les Cananéens qui 
habitaient à Tsephath; ils dévouèrent la ville 
par interdit, et on l’appela Horma. 

• 18  Juda s’empara encore de Gaza et de son 
territoire, d’Askalon et de son territoire, et 
d’Ekron et de son territoire. 

• 19  L’Eternel fut avec Juda; et Juda se rendit 
maître de la montagne, mais il ne put chasser 
les habitants de la plaine, parce qu’ils avaient 
des chars de fer. 

• 20  On donna Hébron à Caleb, comme l’avait 
dit Moïse; et il en chassa les trois fils d’Anak. 

 

 



Et puis après …ça commence… 



• 21 Les fils de Benjamin ne chassèrent point les 
Jébusiens qui habitaient à Jérusalem; et les Jébusiens 
ont habité jusqu’à ce jour dans Jérusalem avec les fils 
de Benjamin. 

• 22  La maison de Joseph monta aussi contre Béthel, et 
l’Eternel fut avec eux. 23  La maison de Joseph fit 
explorer Béthel, qui s’appelait autrefois Luz. 24  Les 
gardes virent un homme qui sortait de la ville, et ils lui 
dirent: Montre-nous par où nous pourrons entrer dans 
la ville, et nous te ferons grâce. 25  Il leur montra par 
où ils pourraient entrer dans la ville. Et ils frappèrent la 
ville du tranchant de l’épée; mais ils laissèrent aller 
cet homme et toute sa famille. 

• 26  Cet homme se rendit dans le pays des Héthiens; il 
bâtit une ville, et lui donna le nom de Luz, nom qu’elle 
a porté jusqu’à ce jour. 



• 27  Manassé ne chassa point les 

habitants de Beth-Schean et des villes de 

son ressort, de Thaanac et des villes de 

son ressort, de Dor et des villes de son 

ressort, de Jibleam et des villes de son 

ressort, de Meguiddo et des villes de son 

ressort; et les Cananéens voulurent rester 

dans ce pays. 

 



Et là c’est la TOTALE … 



• 28  Lorsqu’Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un 
tribut, mais il ne les chassa point. 

• 29  Ephraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à 
Guézer, et les Cananéens habitèrent au milieu d’Ephraïm à 
Guézer. 

• 30  Zabulon ne chassa point les habitants de Kitron, ni les 
habitants de Nahalol; et les Cananéens habitèrent au milieu de 
Zabulon, mais ils furent assujettis à un tribut. 

• 31  Aser ne chassa point les habitants d’Acco, ni les 
habitants de Sidon, ni ceux d’Achlal, d’Aczib, de Helba, d’Aphik 
et de Rehob; 

• 32  et les Asérites habitèrent au milieu des Cananéens, 
habitants du pays, car ils ne les chassèrent point. 

• 33  Nephthali ne chassa point les habitants de Beth-
Schémesch, ni les habitants de Beth-Anath, et il habita au 
milieu des Cananéens, habitants du pays… 



Les conséquences 

désastreuses de cette 

apostasie :  

 

1. Le peuple de Dieu n’élimine 

pas le mal 

2. Le peuple de Dieu va plutôt 

tirer profit du mal ! 



• 33  …mais les habitants de Beth-Schémesch et 

de Beth-Anath furent assujettis à un tribut. 

• 34  Les Amoréens repoussèrent dans la 

montagne les fils de Dan, et ne les laissèrent 

pas descendre dans la plaine. 

• 35  Les Amoréens voulurent rester à Har-Hérès, 

à Ajalon et à Schaalbim; mais la main de la 

maison de Joseph s’appesantit sur eux, et ils 

furent assujettis à un tribut. 

• 36  Le territoire des Amoréens s’étendait depuis 

la montée d’Akrabbim, depuis Séla, et en 

dessus. 



Assujettir quelqu’un à un tribut  

• Signifie traiter durement quelqu’un 

• Lui permettre de faire quelque chose 

moyennant conditions 

• Il s’agit donc de faire un pacte 

• Pacte = alliance 



Esdras 9.1 

• Et quand ces choses furent terminées, les 

chefs s'approchèrent de moi, en disant : Le 

peuple d'Israël, et les sacrificateurs et les 

lévites, ne se sont pas séparés des 

peuples des pays, quant à leurs 

abominations, savoir celles des 

cananéens, des héthiens, des phéréziens, 

des jébusiens, des ammonites, des 

moabites, des égyptiens, et des 

amoréens,  



Les 12 Juges : 6 « petits Juges »  

et 6 « grands Juges » 

• Six « petits Juges » Shamgar, 

Tola, Yaïr, Ibçan, Élôn et Abdôn 

• Six « grands Juges » Otniel, 

Éhoud, Baraq, Gédéon, Jephté 

et Samson 



À suivre 

 


