
josuÉ,  Sauveur  d’israël 

 

   Après la mort de Moïse, serviteur de Yahvé, Yahvé parla à Josué et lui dit :  

 

   « Moïse, mon serviteur est mort, il est temps d’agir et de passer le Jourdain 

que voici, toi et tout ce peuple, vers le pays que je donne aux enfants 

d’Israël.  Personne, tout le temps de ta vie ne pourra te résister. Je serai avec 

toi comme j’ai été avec Moïse. Je ne t’abandonnerai point ni ne te 

délaisserai. Sois fort et tiens bon, car c’est toi qui vas mettre le peuple en 

possession du pays que j’ai juré à ses pères de lui donner. Seulement, sois 

fort et tiens bon pour veiller à agir selon toute la Loi que mon serviteur, 

Moïse, t’a donnée. Ne t’en écarte ni à droite, ni à gauche, afin de réussir 

dans toutes tes démarches. » 

          Josué 1,1-2.5-7 

 

 

Commentaire : 

  

 Déjà, au sortir de la Mer Rouge, Josué avait dû combattre Amaleq tandis que Moïse priait sur la 

montagne. Et il avait remporté la victoire. A Cadès, il n’avait pas craint de s’opposer à tout le peuple qui 

voulait retourner en Égypte. Maintenant, c’est lui que Dieu choisit afin qu’il entraîne le peuple à entrer 

en Terre Promise et à triompher de tous ses ennemis. 

 

Oui, Josué fut un grand chef, toujours victorieux. Mais remarque comment Josué cherchait à 

être toujours fidèle à Dieu, à ce que Dieu toujours soit victorieux. Il ne craignait personne, ni les ennemis 

puissants, ni les Hébreux qui voulaient le tuer à Cadès. Il ne craignait que Dieu, cherchant à  accomplir 

partout sa volonté, cherchant à faire toujours sa joie. C’est pourquoi Dieu l’a choisi et lui a donné sa 

force. Ce n’est pas l’épée de Josué qui lui a donné la victoire, mais le bras de Yahvé. Josué, c’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, la mort. Il a toujours défendu ceux que son 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 Jésus. 

 

 

 

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. 

 

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. 

 


