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Le Peche d’Acan et ses Consequences
Josue 7:1-26

Introduction
Premier Dimanche du mois de Novembre nous avons parle de la foi qui fit tomber les murailles de
Jericho. C’etait une foi dans un plan etrange, une fois dans la promesse de Dieu de donner victoire et
une foi perseverante dans l’execution de l’etrange plan de Dieu. Aujourd’hui, nous allons considerer le
peche d’Acan et ses consequences.
I.

Qu’est-ce que le Peche?


II.

III.

Le peche est tout ce qui est contraire a la volonte de Dieu. Le peche est aussi toute
desobeissance a la volonte de Dieu. I Thess. 4:3; Mt. 4:2, 3; Mt. 4:4,7,10; 2 Tim. 2:22

Le Peche d’Acan


Quel etait le peche d’Acan? Josue 7:1. Infidelite: manque de fidelite, Josue 6:18,19



Qu’est-ce qu’un interdit? Un interdit est une chose consacree a Dieu et defendue aux
hommes. La dime est une chose consacree a Dieu et interdite aux hommes. Le processus du
peche d’Acan, Josue 7:20,21; Ex. 20:15; Aggee 2:8

Les Consequences du Peche d’Acan


Acan seul a peche, mais la malediction s’etendit sur tout le peuple, Josue 22:20; Josue 7:4,5;
Josue 7:10, 13; Josue 7:18,19; Josue 7:20,21; Josue 6:18.



Peut-il exister un interdit dans l’Eglise de Jesus-Christ? Nous sommes sous la Nouvelle
Alliance, la grace. Ainsi, chaque individu est personnellement responsible devant Dieu.
Mais la discipline doit etre exercee dans l’Eglise de Jesus-Christ, I Cor. 5:11-13; Mt. 18:15-17.

Conclusion
Le peche d’Acan nous enseigne a nous mettre en garde contre la tentation. Dieu a fourni aux croyants
des ressources necessaries pour ne pas succomber a la tentation et un remede pour celui qui y est
succombe: sa Parole, le St-Esprit, la Priere et la Confession, I Jean 1:9.
Que le Seigneur vous benisse!
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