Les Villes de Refuge: Une image de Jesus-Christ
Josue 20:1-9
Introduction
Le sujet traite au chapitre precedent etait: Josue: sa modestie, son patriotisme
et sa piete. Nous avons vu que Josue etait un homme modeste, patriote et pieux.
Aujourd'hui, nous allons considerer le chapitre 20 de Josue, parlant des villes de
refuge. Nous allons voir le but, la fonction et l'image des villes de refuge
I. Les villes de refuge et leur but
Le 7eme commandement de la loi de Moise: Ex. 20:13; Ex. 21:12; Ex. 21:14
Deux types de meurtre: le premedite et l'accidentel, Ex. 21:13; Deut. 19;7,10
Six villes de refuge: Deut. 4:41-43; Jos. 20:7
II. La fonction des villes de refuge
Villes de refuge: habeas corpus. Elles protegaient le criminel involontaire,
Nb. 35:11,12; Deut. 19:3
Conditions a remplir avant d'entrer dans les villes de refuge, Jos. 20: 4;
Nb. 35:24-28
III. Les villes de refuge: image de Jesus-Christ
1. Kedesch: saint, consacre
Nephtali: victoire dans le combat
Jesus, le Souverain Sacrificateur est saint et donne victoire, Heb. 7:26
2. Sichem: epaule, exalte
Ephraim: double portion
Jesus nous porte sur ses epaules, Es. 53;4; Luc 15:5
3. Hebron: heureux, alliance
Juda: louange
Par le sacrifice de Jesus a la croix, nous faisons alliance avec Dieu, 2 Cor. 5:19
4. Betser: forteresse, separation
Ruben: nouveau commandement
Jesus est notre forteresse, Psaumes 18: 2,3; 2Cor. 5:17
5. Ramoth: lieux eleves, hauteur
Gad: troupe, joie
Jesus nous eleve et nous donne la joie, Ps. 90: 10,11
6. Golan: exile, passage
Manasse: qui fait oublier
Grace a Jesus-Christ nos peches sont oublies. Nous sommes passes de la mort
a la vie, Jn. 5:24; 1 P. 2:11
Conclusion
Les villes de refuge etaient une figure pour le temps, l'ombre des choses a venir.
Jesus est le vrai refuge, Jn. 14:6. Jesus est la porte, Jn. 10:9. Jesus est le refuge
et le liberateur des condamnes a mort, Jn. 1:11. Que Dieu vous benisse!

