
josuÉ,  Sauveur  d’israël 

 

Josué, méritant bien son nom (= Yahvé sauve), fut grand pour sauver les élus du Seigneur. 

Car il châtia les ennemis révoltés, et il fit entrer Israël dans son héritage. Qu’il était glorieux 

lorsqu’il priait les bras levés, et qu’il tendait son épée contre les villes ! Personne avant lui 

n’a eu un tel courage, car il avait été choisi pour conduire les combats du Seigneur. Quand 

les ennemis le pressaient de tous côtés, il invoquait le Dieu Très-Haut, et le Seigneur le 

Grand l’exauçait. Car il s’est toujours attaché au Seigneur. C’est ainsi qu’au temps de Moïse, 

il exerça sa piété à Cadès, en tenant ferme avec Caleb devant l’assemblée, pour détourner le 

peuple du péché, et faire taire les mauvais murmures. C’est pourquoi il fut sauvé, et il 

introduisit les Israélites dans l’héritage, dans la terre où coulent le lait et le miel. 

           Eccli 46, 1-8 

Commentaire : 

 

Te souviens-tu de Josué quand Israël était encore dans le désert ? C’était avant d’arriver au Sinaï, 

quand Amaleq barrait la route à Israël et voulait l’anéantir. Et tu sais que Josué remporta la victoire parce 

que Moïse avait prié. Plus tard, à Cadès, Josué voulut entraîner les Hébreux à combattre les ennemis pour 

entrer dans Canaan, mais Israël refusa. Et tu sais qu’à cause de sa fidélité, Josué put rentrer avec Caleb en 

Terre promise. Enfin, arrivé aux abords de l’héritage de cette Terre promise, Israël voulut obéir à Yahvé, et 

tu sais comment Josué l’a entraîné à vaincre des peuples, l’a fait entrer dans Canaan, et l’a aidé à s’y installer. 

Vraiment Josué a porté sur lui tous les combats que le Seigneur devait entreprendre pour protéger son 

peuple. 

Mais si tu regardes bien, tu verras que Josué fut un grand chef, toujours victorieux, parce qu’il fut 

fidèle à Dieu. Ce qu’il voulait c’est que Dieu soit victorieux partout et toujours. Il ne craignait personne, ni 

les ennemis très puissants, ni les Hébreux qui voulaient le tuer, à Cadès. Il craignait seulement Dieu, et c’est 

pourquoi Dieu lui a donné sa force, lui a révélé ses projets, et l’a choisi à la place de Moïse pour donner 

Canaan en héritage à Israël. Ce n’est donc pas l’épée de Josué qui lui a donné la victoire, mais c’est le bras de 

Yahvé.  

Josué est le même nom que « Jésus ». Josué est donc une figure de Jésus. Comme Josué, Jésus a été 

entièrement fidèle à son Père, il n’a craint personne, même pas ceux qui voulaient le crucifier ; il a pris sur 

lui tous les combats de Dieu contre Satan, le péché, le mal et même la mort ; il a toujours défendu ceux que 

le Père lui avait donnés, et il les a fait entrer dans le Royaume des cieux. Tu vois donc qu’avec tous les 

chrétiens qui l’ont choisi comme Sauveur, tu as en Jésus un Chef fort et victorieux. Mais n’oublie pas de 

l’écouter toujours, sinon tu seras vaincu comme les Hébreux qui, à Cadès, n’ont pas voulu écouter Josué. 

Il y a beaucoup de combats que tu dois livrer dans le désert de la vie chrétienne et pour entrer dans 

le Royaume des cieux. Mais place ta confiance en Jésus, choisis-le pour chef, appelle-le souvent à ton aide. 

 Il combattra avec toi, et tu seras victorieux. 

 

Prière : Psaume 136 (135) 

 

Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour. 

Lui seul a fait des merveilles, il fit les cieux avec sagesse, 

il affermit la terre sur les eaux, car éternel est son amour. 

 

D’Égypte, il fit sortir Israël à main forte et à bras étendu. 

Il fendit la Mer Rouge en deux parts, et fit passer Israël en son milieu, 

y culbutant Pharaon et son armée, car éternel est son amour. 

 

Il mena son peuple au désert, il frappa des rois puissants 

et fit périr des rois redoutables. Il donna leur terre en héritage, 

en héritage à Israël son serviteur, car éternel est son amour. 

 

Il se souvint de nous dans notre abaissement, 

et nous sauva de la main des oppresseurs, car éternel est son amour. 

 

A toute chair il donne le pain, car éternel est son amour. 

Rendez grâce à Dieu du ciel, car éternel est son amour. 


