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S154 – Prendre Possession de la Vie Promise – Principe 10 – Partie 1 
4 novembre 2018 – EPEM 
 
Texte : Josué 7 
Sujet : Le Péché 
Thème Central : Ne pas garder le péché dans la vie 
Phrase Directrice : Nous ne devrions pas garder le péché dans notre vie à cause de cinq leçons trouvées en Josué 7. 
Développent :  
1. Le péché ne peut pas être caché. 
2. Le péché coûte plus cher que l’obéissance. 
3. Le péché n’est pas une affaire privée. 
4. Le péché sera jugé. 
5. Le péché doit être confessé et repenti. 

 
INTRODUCTION 
1. Cette Bible que je tiens dans ma main est un trésor. Elle est notre guide en tout ce qui 

concerne notre foi et notre vie. 1 Tim. 3 :16-17 dit « 16 Toute l’Ecriture est inspirée de Dieu 

et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, 17 afin 

que l'homme (ou la femme) de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Laissez 

Dieu vous parlé ce matin par sa Parole précieuse.  

 

2. Lecture de Josué 7 

 

3. Pour comprendre le ch. 7, il faut le voir en contraste avec ce qui s'est passé au ch. 6. 

Regardons les deux ensemble. Qu’est-ce qui fait la différence entre les deux chapitres ; 

entre la victoire et la défaite et entre la possession de la terre promise ou pas ?  C’est le 

péché. 

Josué chapitre 6 L Josué chapitre 7 

 E  

Pas de stratégie  Stratégie militaire 

Sans avantage militaire P Grand avantage militaire 

Victoire É Défaite 

Célébration C Tristesse 

Positive H Négative 

Exemple de Rahab É Exemple de Acan 

 
4. Le message central du ch. 7 est déclaré et résumé au v. 1 « Les Israélites commirent un 

acte d’infidélité au sujet des biens voués à la destruction : Acan, fils de Carmi, petit-fils de 
Zabdi et descendant de Zérach, de la tribu de Juda, prit des biens ainsi consacrés, et la 
colère de l'Eternel s'enflamma contre les Israélites. » Voici la différence entre la victoire 
du ch. 6 et la défaite du ch. 7. C’est le péché ! 
 

5. En Jos. 6 :18-19 nous voyons l’ordre que Dieu a donné à Israël : «18 Seulement, gardez-
vous bien de toucher à ce qui sera voué à la destruction. En effet, si vous preniez de ce que 
vous aurez voué à la destruction, vous mettriez le camp d'Israël sous une menace de 
destruction et vous causeriez son malheur. 19 Tout l'argent et tout l'or, tous les objets en 
bronze et en fer seront consacrés à l'Eternel et entreront dans le trésor de l'Eternel. » Acan, 
comme tout le peuple d’Israël, a compris que tout le butin pris pendant la conquête de 
Jéricho a été dévoué à Dieu. Personne n’avait le droit de le prendre pour lui-même. Il a 
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compris aussi les conséquences graves s’il n’obéissait pas.  La preuve qu’Acan a compris 
cet ordre est le fait qu’il a caché ce qu’il a volé (le beau manteau, les pièces d’argent, et le 
lingot d’or) dans la terre dans sa tente. 

 

6. Toute l’histoire d’Acan au ch. 7 est un avertissement de la gravité du péché.  En étudiant 
ce chapitre, j’ai tiré cinq leçons au sujet du péché que je veux partager avec vous.  
a. Le péché ne peut pas être caché. 
b. Le péché coûte plus cher que l’obéissance. 
c. Le péché n’est pas une affaire privée. 
d. Le péché sera jugé. 
e. Le péché doit être confessé et repenti. 

 
7. Ce matin nous allons considérer les trois premières leçons et la prochaine fois les deux 

autres. Prions 
 

DEVELOPPEMENT 
Le péché ne peut pas être caché 
1. Acan a volé les choses interdites. Il a creusé un trou dans le sol sous sa tente. Il les a cachés. 

Il pensait que personne ne le saurait. Il pensait qu'il pourrait cacher son péché. Mais c'est 
faux.  
a. D'abord, Dieu a tout vu. Du moment où il a convoité ces choses dans son cœur 

jusqu'au moment où il les a enterrées sous sa tente, Dieu l’a vu. Rien n'est caché à 
Dieu. 

 
b. Ensuite, sa femme et ses enfants ont su ce qu'il avait fait. Acan n’a pas pris en 

considération le danger pour sa famille. Plus probable et pire encore, il les a conduits 
dans son complot pécheur.  

 
c. Finalement, tout le peuple d’Israël a vu ce qu’il a fait. Nous lisons au vv. 22-23 que 

son péché a été dévoilé devant tout le peuple d’Israël « 22Josué envoya des hommes 
qui coururent à la tente : les objets étaient bien cachés dans la tente d'Acan et l'argent 
était bien dessous. 23 Ils les prirent dans la tente, les apportèrent à Josué et à tous les 
Israélites et les déposèrent devant l'Eternel. » Ce qu’Acan pensait d’être un petit 
péché caché est devenu un grand péché connu par tous. 

 
2. Il y a une leçon importante ici concernant le péché. Nous pensons que nous pouvons 

cacher notre péché. Nous pensons que nous pouvons cacher notre péché à notre conjoint, 
à nos enfants, à nos frères et sœurs à l'église et à Dieu. Mais c’est faux. Tôt ou tard, notre 
péché sera dévoilé.  
a. Jésus nous avertit en Lc. 12 :2 « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni 

de secret qui ne doive être connu. » 
b. Paul nous dit en Rom. 2 :16 « C'est ce qui paraîtra le jour où, conformément à 

l’Evangile que je prêche, Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement secret des 
hommes. » 

c. En Nom. 32 :23, Moïse averti les tribus de Gad et Manassé d’honorer leur promesse 
d’aider les autres tribus à prendre en possession la terre promise. Moïse leur donne 
cet avertissement : « si vous n’agissez pas ainsi, vous péchez contre l'Eternel et, 
sachez-le, votre péché vous atteindra. » 
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3. Caches-tu un péché dans ta vie ? Saches que tôt ou tard, il sera révélé soit dans cette vie, 

soit dans le jugement à venir. Il vaudrait mieux le confesser à Dieu pour s'en débarrasser. 
Trouve un frère ou une sœur de confiance pour le confesser et pour prier ensemble afin 
d’être libre de ce fardeau. 

 
Le péché coûte plus cher que l’obéissance 
1. J’ai été marqué par une prédication de mon pasteur aux Etats-Unis où il disait que «la 

désobéissance coûte maintes fois plus cher que l’obéissance. » C’est vrai. 
 

2. Remarquez la confession d’Acan au v. 21. Nous lisons qu'Acan a vu le magnifique 
manteau, les pièces d'argent et le lingot d'or. Acan les a convoités puis il les a pris. C’est 
exactement comme la tentation d’Eve dans Gen. 3 : 6. Elle a vu le fruit de l'arbre. Elle l'a 
convoité. Puis elle l'a pris. C'est le chemin du péché. Jacques 2 : 13-15 dit « 13 Que 
personne, lorsqu'il est tenté, ne dise: «C'est Dieu qui me tente», car Dieu ne peut pas être 
tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. 14 Mais chacun est tenté quand il est 
attiré et entraîné par ses propres désirs. 15 Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne 
naissance au péché et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. » 

 

3. Le péché coût plus cher que l’obéissance. Combien beau et désireux étaient le manteau 
qu’Acan a vu. Il devait l’avoir. Mais à quoi bon ? Il ne pouvait pas le porter. Ce beau 
manteau a été enterré sous sa tente. Lui et sa famille ont été humilié devant tout le peuple 
d’Israël et finalement il est condamné à la mort. Le péché nous donne la fausse promesse 
de nous plaire mais à la fin du compte, il nous mène à la misère.  

 

4. Prend comme exemple l’infidélité dans le mariage. Le mari voit une femme au travail. 
« Wow, elle est belle ! Elle porte des habits qui m’attire. Le parfum qu'elle porte sent si 
bon. Elle est sympa. Elle ne me harcèle pas comme ma femme.”  Alors, le mari se laissent 
séduit. Comme une voiture, il remplace sa femme par un nouveau modèle.  Mais trois ans 
plus tard, il voit que sa nouvelle femme, ne porte pas toujours les habits ou le parfum 
attirant à la maison. Comme son ancienne femme, sa nouvelle femme est irritée par ses 
mauvaises habitudes. Le mari n’est plus content. Mais encore pire, il laisse derrière lui son 
ancienne femme blessée et aigri et ses enfants confus et écrasés. Le péché nous donne la 
fausse promesse de nous plaire mais à la fin du compte, il ne mène qu'à la misère. Mon 
pasteur avait raison « Le péché coûte plus cher que l’obéissance. » 

 
Le péché n’est jamais une affaire privée 
1. Cela nous amène à une troisième leçon que cette histoire nous enseigne : Le péché n’est 

jamais une affaire privée. Notre péché affecte toujours les autres. Cette leçon est 
explicitement vu dans cette histoire. Peut-être qu'Acan pensait que voler quelques objets 
ne ferait aucune différence. Il y avait tellement de butin que personne ne remarquerait. 
Peut-être il se disait que cela ne ferait de mal à personne. Mais c’est faux.  
 

2. A cause du péché d’Acan, Israël a perdu la bataille contre Aï - une bataille qu’Israël devait 
gagner facilement.  Trente-six hommes ont perdu leur vie (v. 5). Toutes les familles de ces 
hommes mort ont été attristées parce qu’Acan a voulu un beau manteau. Remarquez ce 
que les vv. 10-12 dit : « 10 L'Eternel dit à Josué : « Lève-toi ! Pourquoi restes-tu ainsi 
prosterné ? 11 Israël a péché. Ils ont violé mon alliance, celle que je leur ai prescrite ; ils ont 



Page | 4  
 

pris des biens voués à la destruction, ils les ont volés et ont menti, et ils les ont cachés 
parmi leurs affaires. 12 Ainsi, les Israélites ne peuvent plus résister à leurs ennemis. Ils 
prendront la fuite devant eux, car ils sont sous une menace de destruction. Je ne serai plus 
avec vous si vous n’éliminez pas l’objet voué à la destruction du milieu de vous. » Toute la 
communauté d’Israël a été compris dans le péché d’Acan.  

 

3. Ce qui est plus difficile, c’est de voir comment son péché a dévasté sa famille. C’est triste 
que sa famille, qu’elle le veuille ou non, soit entraînée dans son péché et en subisse les 
conséquences.  

 

4. Mes frères et sœurs, nous devons comprendre que le péché n’est jamais juste une affaire 
personnelle. Le péché a toujours des répercussions collectives.  
a. Le plus grand exemple est le péché d’Adam et Eve. C’était juste une pomme mais 

nous en subissons tous les conséquences.  
 

b. Les vies de combien de personnes dans cette salle ont été marqué d’une mauvaise 
manière par le péché de leurs parents ? Et à tour de rôle, nos péchés affecteront nos 
enfants ou d’autres personnes. Mais Dieu soit loué, grâce à Jésus, ce cycle peut être 
brisé.  
 

c. Parlons de l'église. Ton comportement affecte tout le monde dans cette église. Si tu 
vis dans le péché, tu vas tâcher le nom et le témoignage de cette église. Par exemple, 
si je me fâche au supermarché, quel genre de témoignage cela donnerait-il de notre 
église ? Les gens vont se demander, « Est-ce ainsi que les membres de cette église se 
comportent ?  
 

d. Le péché n’est jamais juste une affaire privée. Il aura toujours des conséquences et 
des répercussions collectives – sur ta famille, sur ton église, sur tes amis, sur la 
société. 

 
CONCLUSION 
1. Au début de la conquête, Dieu a donné à Josué cette promesse : « 6 Fortifie-toi et prends 

courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs 
ancêtres de leur donner. 7 Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant 
fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite 
ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. » Pour Josué et le peuple d’Israël, prendre 
possession de la terre promise dépendait de leur obéissance. Le péché était un danger 
qu'ils devaient fuir s’ils voulaient jouir de la promesse de Dieu. C’est pareil pour nous. 
 

2. Ce matin nous avons tiré de l’histoire d’Acan trois leçons importantes au sujet du péché : 
a. Le péché ne peut pas être caché. 
b. Le péché coûte plus cher que l’obéissance. 
c. Le péché n’est pas une affaire privée. 

 
3. Le principe capital que nous apprenons du ch. 7 est ceci : Ne pas garder le péché dans ta 

vie. Comme c’était le cas pour Acan, y a-t-il un péché caché dans ta vie dont tu dois te 

débarrasser ? Saches que Dieu le voit déjà ! N’attends pas qu’il soit dévoilé avant d’agir, 
comme l’a fait Acan. Donne le fardeau à Dieu pour vivre dans la paix et la liberté.  Prions 


