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Josue et les Chefs de l’Assemblee Trompes par les Gabonites
Josue 9:1-27
Introduction
Apres le renouvellement de l’Alliance entre Dieu et Israel, le Dieu vivant etait avec le peuple. Le chef de
l’Armee de l’Eternel avait promis de detruire les ennemis d’Israel devant lui et de lui donner le pays en
heritage. Le peuple devrait suivre les instructions formelles de Dieu. Israel devrait detruire entierement
les peuples qui habitaient Canaan et ne devrait pas traiter alliance avec eux, Deut. 7:1, 2. Josue a ete
trompe par les Gabonites par manque de vigilance. Nous allons considerer au cours de ce message: 1) La
tromperie des Gabonites 2) L’exhotation de Dieu a la vigilance 3) Les consequences d’un manque de
vigilance.
I.

Tromperie des Gabonites
A. Qui etaient les Gabonites? Ils etaient des Heviens, Deut. 7:2; Josue 9:17
B. Tromperie des Gabonites. Ils allaient aupres de Josue a Guilgal avec de vieux sacs sur leurs
anes, vieux souliers raccomodes, vieux vetements, pain se et en miettes,
Josue 9: 4, 5; fausse histoire, Josue 9:6; flatterie, Josue 9:9; parole douce, Ps 55:22;
Ephes. 6:11; 2 Cor. 11:13-15; Apoc. 2:13.

II. Exhortation de Dieu a la Vigilance
Qu’est-ce que la vigilance? C’est prendre des precautions pour ne pas tomber dans des pieges et de
se detourner du mal. La vigilance chretienne cherche a connaitre les obstacles a surmonter et les
ennemis a combattre. Josue et les chefs de l’Assemblee ont ete trompes par les Gabonites par
manque de vigilance. Josue 9:14, 15; Josue 9:22; Prov. 3:5, 6; 2 Cor. 11:3, 4. Il ya un seul evangile,
Gal. 1:8; I Jn 4:1; Apoc. 22:18, 19.
III. Consequences d’un manque de vigilance
La Bible dit que Josue fit la paix et alliance avec les Gabonites sans consulter l’Eternel, Josue 9:15;
Nombres 30:3; Prov. 20:25. Famine au temps de david a cause du crime de Saul envers les
Gabonites, 2 Sam. 21: 1, 2; Josue 21: 7;I Sam. 18:3; I Sam. 20:15, 16, 42; I sam. 23:18; 2 Sam. 21:
14c. Eccles.	
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Conclusion
Mes bien-aimes, veillons et prions! Soyons vigilants! Beaucoup de gabonites moderns sont déjà infiltres
dans l’eglise. Consultons l’Eternel avant de nous engager dans n’importe quelle alliance! Demandons a
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dieu de nous donner un esprit de discernement. Car, sans le secours de Dieu et de la direction du StEsprit nous sommes incapables de demasquer les ruses du diable.
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