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Jos 7 : 1 à 12 
« Les enfants d’Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Acan, fils 
de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de 
l’Eternel s’enflamma contre les enfants d’Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Aï, qui 
est près de Beth-Aven, à l’orient de Béthel. Il leur dit: Montez, et explorez le pays. Et ces hommes 
montèrent, et explorèrent Aï. Ils revinrent auprès de Josué, et lui dirent : Il est inutile de faire 
marcher tout le peuple ; deux ou trois mille hommes suffiront pour battre Aï ; ne donne pas cette 
fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Trois mille hommes environ se mirent en 
marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d’Aï. Les gens d’Aï leur tuèrent environ trente-six 
hommes ; ils les poursuivirent depuis la porte jusqu’à Schebarim, et les battirent à la descente. Le 
peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements, et se prosterna jusqu’au soir 
le visage contre terre devant l’arche de l’Eternel, lui et les anciens d’Israël, et ils se couvrirent la tête 
de poussière. Josué dit : Ah ! Seigneur Eternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple, 
pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr ? Oh ! si nous eussions su rester 
de l’autre côté du Jourdain ! De grâce, Seigneur, que dirai-je, après qu’Israël a tourné le dos devant 
ses ennemis ? Les Cananéens et tous les habitants du pays l’apprendront ; ils nous envelopperont, 
et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom ? L’Eternel dit à 
Josué : Lève-toi ! Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage ? Israël a péché ; ils ont transgressé 
mon alliance que je leur ai prescrite, ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont 
dérobées et ont dissimulé, et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d’Israël ne 
peuvent-ils résister à leurs ennemis ; ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous 
l’interdit ; je ne serai plus avec vous, si vous ne détruisez pas l’interdit du milieu de vous. Lève-toi, 
sanctifie le peuple. Tu diras : Sanctifiez-vous pour demain ; car ainsi parle l’Eternel, le Dieu d’Israël : 
Il y a de l’interdit au milieu de toi, Israël ; tu ne pourras résister à tes ennemis, jusqu’à ce que vous 
ayez ôté l’interdit du milieu de vous. » 
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Jos 7 : 13 à 26 
« Vous vous approcherez le matin selon vos tribus ; et la tribu que désignera l’Eternel s’approchera 
par famille, et la famille que désignera l’Eternel s’approchera par maisons, et la maison que 
désignera l’Eternel s’approchera par hommes. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui 
était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé 
l’alliance de l’Eternel et commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin, et il fit approcher 
Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda, et la 
famille de Zérach fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérach par maisons, et Zabdi fut 
désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par hommes, et Acan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de 
Zérach, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Acan : Mon fils, donne gloire à l’Eternel, le Dieu 
d’Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Acan répondit 
à Josué, et dit : Il est vrai que j’ai péché contre l’Eternel, le Dieu d’Israël, et voici ce que j’ai fait. J’ai 
vu dans le butin un beau manteau de Schinear, deux cents sicles d’argent, et un lingot d’or du poids 
de cinquante sicles ; je les ai convoités, et je les ai pris ; ils sont cachés dans la terre au milieu de ma 
tente, et l’argent est dessous. Josué envoya des gens, qui coururent à la tente ; et voici, les objets 
étaient cachés dans la tente d’Acan, et l’argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les 
apportèrent à Josué et à tous les enfants d’Israël, et les déposèrent devant l’Eternel. Josué et tout 
Israël avec lui prirent Acan, fils de Zérach, l’argent, le manteau, le lingot d’or, les fils et les filles 
d’Acan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait ; et ils les firent 
monter dans la vallée d’Acor. Josué dit : Pourquoi nous as-tu troublés ? L’Eternel te troublera 
aujourd’hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida, et l’on éleva sur Acan un 
grand monceau de pierres, qui subsiste encore aujourd’hui. Et l’Eternel revint de l’ardeur de sa 
colère. C’est à cause de cet événement qu’on a donné jusqu’à ce jour à ce lieu le nom de vallée 
d’Acor. » 
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Jos 7 : 1 
« Les enfants d’Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. 
Acan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses 
dévouées. Et la colère de l’Eternel s’enflamma contre les enfants d’Israël. » 

UlamYw wayyim‘alu 

Conjugué au 
radical Qal 

Commettre un acte non 
intentionnel ou dangereux 

sous des apparences 
favorables qui entraîne 

une erreur 

Conjugué au 
radical Paal 

Agir avec infidélité, avec 
traîtrise, transgresser 

sciemment, commettre 
une infraction (en 

connaissant l’interdit) 

Conjugué au mode Imparfait 

Action, condition ou processus non 
accompli, inachevé, prolongé ou répété 

Vient de lam ma‘al 
La répétition de lam ma‘al 

implique une finalité en 
opposition à une autorité 

(humaine ou divine) 

Les enfants d’Israël se sont laissés 
porter par des apparences 

favorables qui ont entraîné des 
actes en opposition aux ordres de 

Dieu prononcés par Josué 

Gn 3 : 6 
« La femme vit que l’arbre était bon à manger 
et agréable à la vue, et qu’il était précieux pour 
ouvrir l’intelligence ; elle prit de son fruit, et en 
mangea ; elle en donna aussi à son mari, qui 
était auprès d’elle, et il en mangea. » 
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Jos 7 : 1 
« Les enfants d’Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. 
Acan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. 
Et la colère de l’Eternel s’enflamma contre les enfants d’Israël. » 

Les enfants d’Israël se sont laissés 
porter par des apparences favorables 

qui ont entraîné des actes ou des 
intentions en opposition aux ordres 

de Dieu prononcés par Josué 

xqj laqach 

Prendre par la 
main et emmener 

Conjugué au 
mode Imparfait 

Action, condition ou 
processus non accompli, 

inachevé, prolongé ou répété 

Nke ‘Akan (6 occurrences – toutes dans Jos 7 et 22) 

Porte un autre nom dans 1 Ch 2 : 7 

« Fils de Carmi : Acar, qui troubla Israël 
lorsqu’il commit une infidélité au sujet 
des choses dévouées par interdit. » 

rke ‘Akar (hapax) 

Placé en début de mot : 
désigne l’existence individuelle 

Placé en fin de mot : 
désigne une augmentation, 
une propagation 

Placé en début de mot : 
désigne l’existence individuelle 

Désigne le principe 
de vie, le principe 
de fonctionnement 

Acan déviait dans sa marche 

Désigne ce qui dévie, 
qui retient avec 

effort et/ou qui serre 

Acan propageait sa façon de voir 
les choses et il faisait dévier… 

MrxB bacherem 

  

Désigne la pupille 
de l’œil, le fait de 

regarder avec 
insistance 

Mrxh hacherem 

  

Désigne la vie et 
ce qui anime, 

vivifie l’existence 

rke ‘akar 

Troubler, 
agiter, jeter 
le trouble, 
déranger 

Etre troublé, 
agité, 

dérangé 

Acan était déviant 
et amenait le 

peuple à le suivre 
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Dieu porte  
un regard sur  

chacun afin  
que sa Parole  

puissante agisse et 
(r)anime en amenant à se 

poser des questions… 

Page 5 

Jos 7 : 1 
« Les enfants d’Israël commirent non intentionnellement des actes qui, sous des apparences 
favorables, étaient dangereux en les entraînant à s’opposer à l’autorité de Dieu au sujet des 
choses dévouées par interdit. Acan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, 
prit des choses dévouées. Et la colère de l’Eternel s’enflamma contre les enfants d’Israël. » 

  

  

non intentionnellement  

Pa ‘aph 

Met en évidence la réaction face 
à un duel, une opposition forte 
de rivalité due à de l’arrogance 
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Réunion du signe de la puissance 
(a) et de celui de la parole (p) 

Caractérise ce qui conduit à un 
but en demandant « pourquoi ? » 

  

rxY yichar 

Désigne une action spirituelle 

Désigne une chaleur 
intérieure consumante 

B bi 
Désigne la pupille 
de l’œil, le fait de 
regarder avec 
insistance 

Jos 22 : 20 

Puq qetseph  Met en évidence 
une attitude de 
provocation à 

laquelle Dieu réagit 
dans sa justice 

hyh hayah 
le ‘al 

Désigne la fin, 
l’extrémité ou 
ce qui met une 
fin, qui tranche 

  

La parole 

Désigne 
l’état 
d’Être 

Pour, dans la 
direction de 

Parce que 

Dieu met fin aux paroles 
de mise en garde et  

intervient à cause de  
l’attitude de l’assemblée  

d’Israël et pour eux,  
pour stopper son opposition arrogante 

« Acan, fils de Zérach, ne commit-il pas une infidélité au sujet des choses dévouées par 
interdit, et la colère de l’Eternel ne s’enflamma-t-elle pas contre toute l’assemblée d’Israël ? 
Il ne fut pas le seul qui périt à cause de son crime. » 
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Jos 7 : 1 
« Les enfants d’Israël commirent non intentionnellement des actes qui, sous des apparences 
favorables, étaient dangereux en les entraînant à s’opposer à l’autorité de Dieu au sujet des 
choses dévouées par interdit. Acan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, 
prit des choses dévouées. Et la colère de l’Eternel s’enflamma contre les enfants d’Israël. » 

UlamYw wayyim‘alu 

Conjugué au mode Imparfait 

Action, condition ou processus non 
accompli, inachevé, prolongé ou répété 

Jos 22 : 20 

« Acan, fils de Zérach, ne commit-il pas des actes qui, sous des apparences favorables, 
étaient dangereux en l’entraînant à s’opposer à l’autorité de Dieu au sujet des choses 
dévouées par interdit, et l’Eternel n’intervint-il pas dans sa justice à l’égard de toute 
l’assemblée d’Israël ? Il ne fut pas le seul qui périt à cause de son crime. » 

lam ma’al 

Conjugué au mode Parfait 

Action, condition ou processus 
accompli, totalement achevé 

Vient de lam ma‘al 

  

La répétition de lam ma‘al 
implique une finalité en opposition 
à une autorité (humaine ou divine) 

  

Acan est allé 
jusqu’au bout 

de la convoitise 
et de la 

rébellion à Dieu 

Les enfants d’Israël, à la prise de conscience 
(engendrée par Dieu) de la dérive, se sont arrêtés 
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Jos 7 : 1 
« Les enfants d’Israël commirent non intentionnellement des actes qui, sous des apparences 
favorables, étaient dangereux en les entraînant à s’opposer à l’autorité de Dieu au sujet des 
choses dévouées par interdit. Acan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de 
Juda, prit des choses dévouées. Et l’Eternel réagit à l’opposition arrogante des enfants d’Israël 
en les interpellant de plus en plus dans leur for intérieur par sa parole. » 
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Les enfants d’Israël se sont laissés porter par 
des apparences favorables qui ont entraîné 

des actes ou des intentions en opposition aux 
ordres de Dieu prononcés par Josué 

Dieu intervint 
dans le cœur de 

chacun des 
enfants d’Israël 

Tout le peuple était 
concerné par 

l’interpellation de Dieu 

Jos 22 : 20 
« Acan, fils de Zérach, ne commit-il pas des actes qui, sous des apparences favorables, étaient 
dangereux en l’entraînant à s’opposer à l’autorité de Dieu au sujet des choses dévouées par 
interdit, et l’Eternel n’intervint-il pas dans sa justice à l’égard de toute l’assemblée d’Israël ? Il 
ne fut pas le seul qui périt à cause de son crime. » 

toute l’assemblée 

 hde ‘edah 

Les anciens Les témoins 

La culpabilité des fautes non 
intentionnelles du peuple de Dieu est 

assumée par les anciens et les témoins des 
faits car ils auraient dû avertir, prévenir… 

Acan ne s’est pas laissé interpeller et il est 
allé jusqu’au bout de son opposition à Dieu 

Jos 22 : 18 
« Et vous vous détournez aujourd’hui de 
l’Eternel ! Si vous vous révoltez aujourd’hui 
contre l’Eternel, demain il s’irritera contre 
toute l’assemblée d’Israël. » 
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Jos 7 : 1 
« Les enfants d’Israël commirent non intentionnellement des actes qui, sous des apparences 
favorables, étaient dangereux en les entraînant à s’opposer à l’autorité de Dieu au sujet  
des choses dévouées par interdit. Acan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu 
de Juda, prit des choses dévouées. Et l’Eternel réagit à l’opposition arrogante des enfants 
d’Israël en les interpelant de plus en plus dans leur for intérieur par sa parole. » 

MrxB bacherem 

Désigne la pupille 
de l’œil, le fait de 

regarder avec 
insistance 

Mrxh hacherem 

  

Désigne la vie et 
ce qui anime, 

vivifie l’existence 

  

cherem 

Prendre ce qui est déjà 
dédié à quelque chose 

Originellement, désignait un filet 
lancé pour attraper des poissons, 

des animaux ou des hommes 

Les choses dévouées par interdit étaient des choses qui 
risquaient d’attraper les enfants de Dieu dans leurs filets 

Les choses dévouées à Dieu sont des choses 
qui permettent d’attraper des hommes et 
des femmes perdues pour les amener à Dieu 

Pour ne pas avoir de problème, les pécheurs juifs 
ont mis au point un filet qui laisse s’échapper les 

poissons qui n’ont pas d’écailles et/ou pas de 
nageoires (animaux impurs à ne pas garder) 

Mt 4 : 19  
« Il leur dit : Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » 

Jésus a proposé aux 
disciples de se 

mettre à part pour 
devenir des 

« lanceurs de filet » 

Les disciples connaissaient 
certainement le jeu de 

mot, c’est pourquoi aucun 
d’eux n’a été surpris par 

les propos de Jésus ! 
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Pourquoi y a-t-il des choses dévouées par interdit ? 
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Jos 22 : 20 

« Acan, fils de Zérach, ne commit-il pas des actes qui, sous des apparences favorables, 
étaient dangereux en l’entraînant à s’opposer à l’autorité de Dieu au sujet des choses 
dévouées par interdit, et l’Eternel n’intervint-il pas dans sa justice à l’égard de toute 
l’assemblée d’Israël ? Il ne fut pas le seul qui périt à cause de son crime. » 

Nwe ‘avon ou Nwwe ‘avown 
Désigne l’oisiveté, la lâcheté 

Désigne tout ce qui est de l’ordre des sens 

Signe augmentatif   

Action de se diriger vers les autres 

1 Ch 2 : 7 
« Fils de Carmi : Acar, qui troubla Israël 
lorsqu’il commit une infidélité au sujet 
des choses dévouées par interdit. » 

rke ‘akar 

Troubler, agiter, 
jeter le trouble, 

déranger 

Etre troublé, 
agité, 

dérangé 

Acan était déviant et amenait 
le peuple à le suivre 

Plusieurs suivirent 
Acan dans son 

égarement 

Jos 7 : 20 et 21 

« Acan répondit à Josué, et dit : Il est vrai que 
j’ai péché contre l’Eternel, le Dieu d’Israël, et 
voici ce que j’ai fait. J’ai vu dans le butin un 
beau manteau de Schinear, deux cents sicles 
d’argent, et un lingot d’or du poids de 
cinquante sicles ; je les ai convoités, et je les 
ai pris ; ils sont cachés dans la terre au milieu 
de ma tente, et l’argent est dessous. » 

har ra’ah 

Voir  
(avec les sens) 

Conjugué à l’Imparfait 

Action, condition ou processus non 
accompli, inachevé, prolongé ou répété 
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Jos 22 : 20 

« Acan, fils de Zérach, ne commit-il pas des actes qui, sous des apparences favorables, 
étaient dangereux en l’entraînant à s’opposer à l’autorité de Dieu au sujet des choses 
dévouées par interdit, et l’Eternel n’intervint-il pas dans sa justice à l’égard de toute 
l’assemblée d’Israël ? Il ne fut pas le seul qui périt à cause de son crime. » 

Nwe ‘avon ou Nwwe ‘avown 
Désigne l’oisiveté, la lâcheté 

Désigne tout ce qui est de l’ordre des sens 

Signe augmentatif   

Action de se diriger vers les autres 

1 Ch 2 : 7 
« Fils de Carmi : Acar, qui troubla Israël 
lorsqu’il commit une infidélité au sujet 
des choses dévouées par interdit. » 

rke ‘akar 

Troubler, agiter, 
jeter le trouble, 

déranger 

Etre troublé, 
agité, 

dérangé 

Acan était déviant 
et amenait le 

peuple à le suivre 

Plusieurs suivirent 
Acan dans son 

égarement 

Jos 7 : 11  
« Israël a péché ;  ils ont transgressé mon 
alliance que je leur ai prescrite, ils ont 
pris des choses dévouées par interdit, ils 
les ont dérobées et dissimulées, et ils les 
ont cachées parmi leurs bagages. » 

  

Mgw wegam 

Et 
Décrit une cumulation, 
un complément, un ajout 

Il y a ceux « qui ont transgressé mon alliance » 

Et ceux « qui ont pris des choses » 

Et tout Israël pécha contre Dieu 

Mais seuls ceux qui se laissèrent 
délibérément prendre dans le 

filet du monde périrent 
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Jos 22 : 20 

« Acan, fils de Zérach, ne commit-il pas des actes qui, sous des apparences favorables, 
étaient dangereux en l’entraînant à s’opposer à l’autorité de Dieu au sujet des choses 
dévouées par interdit, et l’Eternel n’intervint-il pas dans sa justice à l’égard de toute 
l’assemblée d’Israël ? Il ne fut pas le seul qui périt à cause de son crime. » 

Plusieurs suivirent 
Acan dans son 

égarement 

Jos 7 : 11  
« Israël a péché ;  ils ont transgressé mon 
alliance que je leur ai prescrite, ils ont 
pris des choses dévouées par interdit, ils 
les ont dérobées et ont dissimulé, et ils 
les ont cachées parmi leurs bagages. » 

  

Mgw wegam 

Et 
Décrit une cumulation, 
un complément, un ajout 

Il y a ceux « qui ont transgressé mon alliance » 

Et ceux « qui ont pris des choses » 

Et tout Israël pécha contre Dieu 

Mais seuls ceux qui se laissèrent 
délibérément prendre dans le 

filet du monde périrent 

Et tout Israël pécha contre Dieu 

Et tout Israël pécha contre Dieu   

Jos 7 : 12 et 13 
« Aussi les enfants d’Israël ne peuvent-ils 
résister à leurs ennemis ; ils tourneront le 
dos devant leurs ennemis, car ils sont sous 
l’interdit ; je ne serai plus avec vous, si  
               vous ne détruisez pas l’interdit du  
                  milieu de vous. Lève-toi,  
                     sanctifie le peuple. Tu diras :  
                       Sanctifiez-vous pour demain ;  
                       car ainsi parle l’Eternel, le  
                       Dieu d’Israël : Il y a de  
                       l’interdit au milieu de toi,  
                     Israël ; tu ne pourras résister à  
                  tes ennemis, jusqu’à ce que vous  
           ayez ôté l’interdit du milieu de vous. » 



Il sont pris alors 
 qu’ils étaient  
dédiés à Dieu 

« Aussi les enfants d’Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis ; ils tourneront le dos 
devant leurs ennemis, car ils sont sous l’interdit ; je ne serai plus avec vous, si vous ne 
détruisez pas l’interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras : Sanctifiez-
vous pour demain ; car ainsi parle l’Eternel, le Dieu d’Israël : Il y a de l’interdit au milieu de 
toi, Israël ; tu ne pourras résister à tes ennemis, jusqu’à ce que vous ayez ôté l’interdit du 
milieu de vous. » 
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Jos 7 : 12 et 13   
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Mrxl lecherem 

cherem 
Prendre ce qui 

est déjà dédié à 
quelque chose 

Originellement, 
désignait un filet lancé 

pour attraper des 
poissons, des animaux 

ou des hommes 

Désigne le travail de 
l’homme ou son résultat 

wyh hayu 

Verbe être ou 
devenir 

conjugué au 
mode Parfait 

sdq qadash Sortir de 
l’ordinaire, 

de ce qui est 
commun sdq qodesh 

Sainteté littéralement 

Une façon différente 
de voir, de vivre les 

choses 
Voir dans les choses de 

l’existence, le sens du divin 

Une seule façon de (re)venir ou de rester à Dieu 

Considérer et 
garder les choses 

que Dieu a 
données dans sa 

Parole ! 

Se laisser interpeller 
par sa Parole si nous 

commettons non 
intentionnellement 

un écart 

1 Co 10 : 13 
« Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été 
humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que 
vous soyez tentés au delà de vos forces ; mais avec la 
tentation il préparera aussi le moyen d’en sortir, afin 
que vous puissiez la supporter. » 

εκβασις ekbasis Une manière de sortir 

  

  

  

T 
_ 


