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1. AMORCE 

    

Israël se trouve au bord de la terre de Canaan avec Josué. Cette terre avait été promise à Abraham par 

Dieu. Abraham, Isaac et Jacob l’avaient parcourue mais ne la possédaient pas, car Dieu voulait la 

donner à leurs descendants, les fils d’Israël. Ceux-ci avaient quitté l’Égypte et s’étaient préparés au dé-

sert pendant 40 ans ; maintenant le moment est venu pour eux d’hériter 
1

 cette terre Promise. 

 

Mais il y a une condition pour qu’Israël l’hérite 
2

 : c’est de faire de la Terre Promise le Royaume de 

Dieu, une terre où tous les habitants reconnaissent que le Seigneur est leur roi. Nous allons voir 

comment le peuple reçoit et conquiert la Terre Promise, sous la conduite et avec l’aide de Josué.
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Notes indicatives : deux thèmes directeurs (pour les catéchistes seulement) :  

 

 a) La Terre Promise est à la fois un don de Dieu et l’objet d’une conquête humaine.  

C’est pourquoi cette conquête n’est pas nécessairement une conquête par les armes : elle consiste dans 

l’intervention de Dieu et dans la fidélité du peuple, qui attirent les habitants de Canaan à se soumettre au vrai 

Dieu. Car la force persuasive de l’exemple d’une vie parfaitement fidèle à Dieu peut agir et entraîner les autres. 

 b) L’anathème, ainsi que le péché et le châtiment qui l’accompagnent, est un cas spécial, déterminant d’une 

façon décisive le sort et l’obtention de la Terre Promise, en tant qu’elle est destinée à devenir le Royaume de 

Dieu. Il correspond dans l’Église à l’excommunication (= retranchement et privation publiques de la vie de l’Église). 

L’anathème est essentiellement l’état d’une personne ou d’un objet néfastes, rendus indisponibles par quelque 

acte qui les place entre les mains de Dieu. 
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 Il est voulu par Dieu (Jos 11,10) ou par l’homme (Nb 21,2), il est 

porté contre l’idolâtre (Ex 22,19), contre tout ce qui entraîne à l’idolâtrie (Dt 7,26), et spécialement contre les 

peuples de Canaan (Dt 20,16-18). Il concerne non seulement les personnes et les objets interdits (Lév 27,28-29), 

mais aussi ceux qui violent l’anathème et rendent anathème tout le peuple, car ce péché touche à l’unité du 

peuple. Enfin, vouer à l’anathème consiste à mettre à mort les personnes et les animaux (1 Sam 15,3), à isoler un 

peuple dans la honte (Is 43,28 ; Jr 25,9), à détruire les biens matériels par le feu (Dt 13,16-18), à en faire la pro-

priété des prêtres (Lév 27,21 ; Éz 44,29). 

 Que signifie le texte de Jos 6 – 7 ?  Canaan est une terre maudite dès l’origine (Gn 9,25-27), mais destinée 

à Israël (Sag 12,3-11). Israël doit la vouer à l’anathème pour qu’elle soit une terre sainte où vive un peuple saint 

et où, un jour, en sa ville de Jérusalem, plus rien ni personne ne puisse être voué à l’anathème (Za 14,11 ; Ap 22,3). Or Jéri-

cho est la porte de Canaan, celui-ci étant vu dans l’unité, comme une seule ville. On sait que chaque ville avait 

une porte où étaient concentrées toutes les forces défensives ; prendre la porte d’une ville, c’était dès lors 

s’emparer de toute la ville avec facilité. Ainsi, en prenant Jéricho selon la volonté de Dieu qui la vouait à 

l’anathème, Israël avait tout Canaan à sa merci. De fait, dès que Jéricho tombe, les habitants de Canaan se sen-

tent déjà dominés par Israël (Jos 5,1). 

 

 Et voici, malheureusement, la violation de l’anathème. Un homme de Juda, Akân, poussé par la cupidité 

(qui est une idolâtrie. Col 3,5), s’arrogeant les droits de Dieu, s’emparant de ce qui est réservé à Dieu, viole 

l’anathème. Son péché non seulement le rend anathème, mais retombe sur Israël qui devient anathème, pro-

voque la défaite d’Israël devant Aï, rompt l’Alliance, prive Israël de l’aide de Dieu et de la force nécessaire pour 

réussir la conquête, refait de tout Canaan une terre vouée à l’anathème, renforce l’hostilité des Cananéens 
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 Le verbe « hériter » est ici employé dans son sens transitif, avec la nuance de recevoir sans obligation légale.  

2

 Idem note 1. 

3

 Or, il faut en même temps qu’Israël ne s’imagine pas que la Terre Promise soit la Promesse ! 

4

 C’est-à-dire qui relève de Dieu seul et sur lequel l’homme n’a rien à voir. 



contre Israël, empêche Israël de faire de la Terre Promise le Royaume de Dieu. Heureusement que Josué et le 

peuple, revenant fidèlement à Dieu, cherchent, trouvent, et châtient le coupable et sa famille complice. Le 

peuple est alors purifié, et Dieu promet à nouveau son aide. Mais les autres conséquences désastreuses demeu-

rent : il faudra à Israël 120 ans (jusqu’à David) et de nombreuses guerres pour conquérir péniblement Canaan.
5

 

 

 
2. RACONTER  JOSUÉ  1  à  7 ;  et  24 

 

A.  Selon les significations suivantes : 

 

 
1° Les préparatifs  (Jos 1 – 2)   

 

Les attitudes demandées par le Seigneur  (Jos 1)   

Trois attitudes, d’abord demandées à Josué parce qu’il est la tête du peuple, sont nécessaires pour être 

fortifié par l’aide de Dieu : 

 –  la fidélité à la Loi (Décalogue), car Dieu agit dans l’obéissance de l’homme.  

 –  l’unité du peuple, car, Dieu étant un, l’unité manifeste sa présence.  

 –  l’obéissance aux ordres successifs (donnés plus loin, mais déjà suggérés ici), car Dieu sait mieux 

que quiconque ce qu’il faut faire. 

 

Les espions envoyés à Jéricho  (Jos 2)   

Bien qu’il sache que le Seigneur va donner la terre de Canaan, Josué sait aussi que l’on doit coopérer à 

l’action divine, et il envoie deux espions. Terreur de tous les habitants de Canaan qui savent que Dieu 

a donné leur pays en héritage à Israël. Or, s’ils acceptaient cela et accueillaient Israël, ils seraient sau-

vés et incorporés à Israël, sinon ils seraient exterminés (anathèmes). Rahab (une païenne), ainsi que sa 

famille, accepte (d’entrer en Israël). Elle apprend qu’elle sera sauvée. 

 

 
2° L’entrée en Canaan sous la conduite de Josué  (Jos 3 – 5)  

 

Le passage du Jourdain  (Jos 3 – 4)  

Il est l’achèvement du passage de la Mer Rouge sous les mêmes signes. Car il s’agit d’une même œuvre 

de Dieu : faire passer son peuple de l’Égypte, qui est la terre des idoles et du péché, à la Terre Promise 

où doivent régner la présence et la sainteté du Seigneur. 

Après 3 jours de saintes dispositions envers Dieu, le peuple obéit à l’ordre de Josué de suivre l’Arche 

d’Alliance. Celle-ci, portée par les prêtres, montre le chemin et ouvre les eaux du Jourdain, comme la 

Nuée avait guidé le peuple et ouvert les eaux de la Mer Rouge. Ici aussi le peuple passe : c’est la purifi-

cation d’Israël des péchés commis au désert, afin d’hériter de la Terre Promise. 
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Quand le peuple a passé, et pendant que l’Arche demeure encore au milieu du fleuve, 12 pierres 
7

 sont 

dressées sur la rive pour que tous se souviennent à jamais du voyage miraculeux de l’Égypte à la Terre 

Promise. Elles représentent les 12 tribus d’Israël louant à jamais la grandeur et la bonté du Seigneur 

devant toutes les nations. 
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 Ici nous est donné le sens de la loi de l’anathème. Bénir, c’est reconnaître tout ce que Dieu nous a donné, et le lui 

rendre. La malédiction, quant à elle, est adressée à celui qui refuse cela et dit : « la terre est à moi », et qui s’en sert 

pour se démarquer de ceux qui bénissent Dieu. Cham est né dans la bénédiction (Gn 9,1). Son fils, Canaan, est né 

dans la malédiction (Gen 9,25) ; il appartient donc à Dieu seul et pas aux autres. Il doit être anathème pour qu’Israël en 

hérite - puisqu’Israël hérite de Dieu - et pour qu’Israël sache en quoi consiste l’anathème : sacrifier à Dieu.  

 Dieu avait laissé des Cananéens pour entretenir cette terre maudite. 
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 Afin de pouvoir raconter simplement ce récit, on pourra souligner ceci : le passage de la Mer Rouge est nécessaire 

pour se purifier des péchés d’Égypte ; le passage du Jourdain sert à se purifier des péchés du Désert. Tous les deux 

sont un temps d’apprentissage, et la leçon qu’ils dévoilent, c’est qu’il est nécessaire de se découvrir pécheur et de 

l’avouer pour obtenir le pardon. Quant à la terre de Canaan, elle désigne la terre d’Égypte et, au-delà, toute la terre, 

mais vue autrement ; or il faut tout le désert pour comprendre cette différence et pour comprendre que toute la terre 

doit devenir la Terre Promise. 
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 En Josué 4,8-9  il est question de 2 fois 12 pierres.  



 

Consécration d’Israël  (Jos 5)  

C’est d’abord la circoncision du peuple né au désert : le signe de son appartenance au Seigneur, de son 

renoncement à l’Égypte et de sa volonté de se mettre au service de Dieu.     

Ensuite, c’est la célébration de la Pâque, juste 40 ans après la Pâque faite en Égypte par leurs pères, et 

39 ans après celle faite au Sinaï. Nourriture du désert, la manne est remplacée par les fruits de la terre 

de Canaan.  

Comme Josué se tourne vers Jéricho en songeant à la conquête prescrite, le Seigneur lui apparaît 

comme il était apparu à Moïse au Buisson ardent, mais c’est sous la forme d’un guerrier, afin de lui si-

gnifier qu’il marchera avec lui pour la conquête (spirituelle). 

 

 
3° La conquête à moitié compromise  (Jos 6 – 7)  

 

Destruction de Jéricho  (Jos 6)   

Porte de tout Canaan, la grande ville de Jéricho se ferme, refuse d’accueillir le peuple de Dieu, refuse 

de se rendre à Dieu. Elle est la figure du monde opposé à Dieu.  

Pendant 6 jours l’arche d’Alliance et le peuple tournent autour de la ville. Jéricho s’obstine, mais 

Dieu patiente : Israël doit prêcher la pénitence, proposer le salut de Dieu sans relâche, car Dieu ne veut pas la 

mort du pécheur mais qu’il se convertisse. 

Le 7
e

 jour, Dieu donne un dernier et grand avertissement : 7 fois le peuple tourne autour de la ville. 

Puis les prêtres sonnent de la trompette et le peuple crie le Nom du Seigneur : c’est la manifestation 

de Dieu par la bouche de tout Israël. 
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 Alors les murs de Jéricho s’écroulent, et Israël voue la ville à 

l’anathème, car on ne pactise pas avec le mal : tous les vivants sont exterminés, et toute la richesse du 

monde est consacrée à Dieu. 

 

Violation de l’anathème  (Jos 7)  

Un homme, Akân, s’approprie une partie des richesses de Jéricho appartenant à Dieu. Il est avide des 

richesses de ce monde et méprise sa fidélité à Dieu. 
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 Sa faute pèse sur tout le peuple qui sera vaincu 

par une petite ville, Aï. L’œuvre de Dieu échoue. Les peuples de Canaan, qui croyaient Israël invin-

cible, relèvent la tête et renforcent leur opposition à un Israël blessé. 
10  

Josué châtie le coupable ; il purifie le peuple de tout ce qui en lui pactise avec l’infidélité. Alors Dieu 

pardonne et promet à nouveau son aide. 
11

 Mais il faudra à Israël environ 120 ans pour conquérir 

Canaan. En attendant, Josué reprend péniblement 12

 la conquête : il la mène avec fidélité et en entraî-

nant Israël à la même fidélité à Dieu.  

 

Renouvellement de l’Alliance  (Jos 24)  

Quand les 12 tribus eurent occupé leur lot au milieu des Cananéens, Josué, à la fin de sa vie, ras-

semble le peuple à Sichem. Il lui rappelle tous les bienfaits qu’il a reçus du Seigneur, et l’avertit du 

danger d’oublier Dieu invisible et de s’attacher aux richesses visibles de Canaan.   

Israël promet de servir de tout son cœur le Seigneur seul. Alors Josué renouvelle l’Alliance en éri-

geant un signe commémoratif de la promesse du peuple : une grosse pierre placée à côté de l’Arche 

d’Alliance.  

Peu après, Josué meurt, à l’issue d’une vie durant laquelle Israël, sous sa conduite, avait servi parfai-

tement le Seigneur. 
13
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 Tout Israël coopère avec Dieu pour le Salut de Canaan. 

9

 Tout Canaan redevient une terre ordinaire, c’est-à-dire l’Égypte. 

10

 Car il faut qu’Israël soit comme un seul homme, il faut que tous soient un ! 

11

 Et le peuple retrouve la vision authentique de la Terre de Canaan. 

12

 Or, ils auraient du conquérir comme on conquiert une personne, non par une violence devenue nécessaire à la suite 

du péché. 
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 On remarquera qu’à part la faute d’Akan, il n’y a aucune faute dans le livre de Josué. Josué jugule le péché. Tant que 

Josué est là, le péché est extirpé. Quand Josué ne sera plus là, le péché reprendra le dessus (Juges). En Josué, c’est 

Dieu qui est présent : une main de fer, et une facilité pour diriger.  

 Jamais personne ne s’est révolté contre Josué ! (// avec Jésus). 



B. En insistant sur les points suivants :  

 

 

1. – La crainte et l’amour de Dieu (et leur inverse) : l’attitude exemplaire de Josué, oublieux de lui-

même, soucieux de la volonté de Dieu et du bon comportement du peuple ; l’obéissance em-

pressée du peuple autour de Josué jusqu’à accepter la colère de Dieu qui est due au violateur 

de l’anathème ; et, en contraste, l’obstination de Jéricho et l’égoïsme d’Akân.  

 

2. – La mission d’Israël n’est pas de faire la guerre au monde ni de s’enrichir, mais de faire du monde 

le Royaume de Dieu selon la volonté de Dieu ; seul le péché contrecarre sa mission. Pour cela, on 

mettra en évidence la personne et le dévouement de Josué : choisi par Dieu pour introduire 

son peuple dans la Terre Promise et pour mener les combats du Seigneur, c.-à-d. 

l’acharnement patient de Dieu à sauver tous les hommes. Josué est à ce point fidèle qu’il a la 

confiance de Dieu et la confiance du peuple. 

 

 

3.  LA  FEUILLE 
 

     Josué  1,1-2.5-7  et Psaume  135 

 

    ou Ecclésiastique  (Siracide)  46, 1-8 

 

 

 

4. QUESTIONNAIRE 

 

 

– Comment se fait la traversée du Jourdain ? 

 

– Quel autre événement te rappelle le passage du Jourdain ? 

 

– Quelle ressemblance et quelle différence y a-t-il entre les deux ? 

 

– Quelle est la mission de Josué ? 

 

– Comment Jéricho a-t-elle été détruite ?  

 

– Quel péché a provoqué la défaite d’Israël devant la ville d’Aï ? 

 

 

 

5.  AU CAHIER 

 

 

– Que dit le Seigneur à Josué pour l’aider ?  

 

« Sois fort et tiens bon pour faire ma volonté. Ne t’écarte ni à droite ni à gauche,  
et tu réussiras dans toutes tes entreprises,  
car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » 

 

 

– Colorier le dessin.  



 

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 délaisse-

rai. 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 don-

née. 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. 

 

 



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 intro-

duisit 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 Ca-

naan 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 chré-

tiens 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. 

 



25. Josué 

 


