
Lecture du livre de Josué 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

 

1. Le livre de Josué rapporte certaines étapes de la conquête militaire de la Terre promise, 

puis les instructions relatives au partage du pays entre les tribus. C’est le premier livre de 

la Bible qui porte le nom du héros du récit.  

 

2. Jeune homme, Josué servit dans la tente d’assignation (Ex. 33 :11). Il fut l’un des douze 

espions (No. 13) ; seuls Caleb et lui donnèrent un compte rendu positif de leur 

exploration (No. 14 :6-9, 30). Vers la fin des quarante années au désert, Moïse reçut 

l’ordre de designer comme successeur, Josué, homme en qui réside l’Esprit (No. 27 :18-

23 ; De. 1 :38). 

 

3. L’expression “ livre de la loi” énoncée en Josué 1 :8 renvoie le plus souvent, dans le 

contexte biblique, aux cinq (5) livre de la loi écrit par Moïse. 

 

4. Les références de la Bible sur Rahab (Jos. 2 :12) montrent qu’elle occupait une place 

importante dans l’histoire juive. Seules sa famille et elle avaient survécu à la bataille de 

Jéricho. Elle est devenue un ancêtre direct de Jésus-Christ (Mt. 1 :5). Les auteurs de 

Jacques (2 :25) et de Hébreux (11 :31) citent Rahab comme exemple de foi.  

 

5. L’Arche de l’alliance symbolisait la présence de Dieu au milieu du peuple d’Israël (Jos. 3 

:3). 

 

6. Le miracle de la traversée du Jourdain (Jos. 3 :16) rappelle la traversée de la Mer rouge 

quarante ans plus tôt (Ex. 14), présentant ainsi Josué comme digne successeur de Moïse. 

Josué et les Israelites ont traverse un endroit très proche du lieu où Jésus fut plus tard 

baptisé (Mt. 3).   

 

7. Les douze pierres représentaient la fidélité de Dieu dans l’accomplissement de sa 

promesse envers les douze tribus d’Israël (Jos. 4 :2-7). 

 

8. L’expression “pays où coulent le lait et le miel” traduit l’idée d’un territoire fertile et 

prospère (Jos. 5 :6b). 

 

9. Tout en Josué semblait laisser croire que Dieu était vraiment au contrôle. Couvrant une 

période d’environ sept ans, les 24 chapitres de Josué consacrent quelques phrases 

seulement à certaines vastes campagnes militaires. Mais les événements clefs, telle que la 

chute de Jéricho, sont expliqués avec détails, soulignant que les Israélites ont réussi 

lorsqu’ils se sont confiés en Dieu, et non en leur puissance militaire. 

 

 



10. Quand quelque chose est “dévoué par interdit” cela veut dire qu’il appartient uniquement 

à Dieu et est destiné à la destruction (Jos. 6 :8, 21). 

 

11. Aï était situé à côté de l’endroit précis ou Dieu avait promis le pays à Abraham des 

centaines d’années auparavant (Ge. 12 :8). Une défaite militaire en ce lieu, survenue si 

vite après l’éclatante victoire de Jéricho, a fait trembler même Josué (Jos. 7 :6-9). Les 

Israelites étaient vulnérables sur le plan militaire sans la protection de Dieu.  

 

12. Les privilèges d’Israël entrant en Palestine sous la conduite de Josué étaient les suivants : 

promesse divine au sujet de la Terre promise, présence du Seigneur, loi de l’Eternel. 

Avec de tels avantages, les Israélites auraient dû vaincre partout, mais ils subirent des 

défaites, conséquences de leur désobéissance. 

 

13. Josué a employé une tactique de guerre experte contre les nombreux ennemis d’Israël 

vivant à Canan. Sa mission d’espion lui avait permis d’avoir une bonne connaissance de 

la topographie de ce pays. Ses « raids » de groupe, ses marches nocturnes et ses 

embuscades, préférés aux longs sièges et à la destruction d’importantes villes indiquent 

qu’ils connaissaient les techniques de guerre avancées.  

 

14. Le mot “occident” vient de l’hébreu akõr qui veut dire ce qui se trouve derrière à 

l’opposé de ce qui se trouve devant ou “orient”. Les peuples d’occident sont de l’Ouest 

(Jos. 8 :9). L’emploi actuel du mot “occident” sous-entend également une distanciation 

avec soit le reste du monde, soit une ou plusieurs autres zones d’influence du monde 

comme le monde arabe, le monde chinois ou la sphère d'influence russe.  

 

15. Quand Josué arrêta le soleil c’était tout le système planétaire qui s’arrêtait 

miraculeusement par le Dieu, créateur de l’univers (Jos. 10 :12-15). 

 

16. L’expression “soleil levant” est synonyme de l’orient. Elle désigne l’Est, c’est-à-dire la 

direction où le soleil apparait tous les matins. 

 

17. Le mot “Midi” dans le texte biblique peut designer plusieurs choses. Il peut identifier le 

milieu de la journée (matin, midi et soir). Cependant dans le contexte de Josué 13, il 

renvoie à une position sur les 4 points cardinaux, désignant le Sud (à droite) du Soleil. 

 

18. Le mot “Septentrion” vient de l’hébreu tsaphon qui désigne le Nord (Jos. 15 :5). 

 

19. Le chapitre 13 de Josué introduit une transition brusque. La suite du livre raconte ce qui 

s’est passe dans l’intervalle de cinq à sept ans après la traversée du Jourdain. Les 

chapitres 13-22 constituent une sorte de titre foncier pour la nouvelle génération. Genèse 

48-49 et Deutéronome 33 fournissent des informations de fond.  

 



20. Le mot “Tribut” est une contribution imposée par un État vainqueur sur un autre (Jos. 16 

:10). 

 

21. Dans plusieurs passages clés (Jos. 13 :2-7 ; 16 :10 ; 23 :4) et dans Juges 1, la Bible 

indique qu’il y avait encore des poches de Cananéens dans le pays. Les Israélites ne 

pouvaient pas les déloger, ou ne les avaient pas chassés. Les tribus non conquises sont 

devenues des épines dans la chaire des Israélites. 

 

22. Le mot “tribu” vient de l’hébreu chèbèt ou mattèh. C’est une union de plusieurs clans. Un 

clan peut être une famille ou une communauté de parents (Jos. 14). 

 

23. Les villes-refuge étaient réservées aux personnes ayant commis un crime par accident ou 

un homicide involontaire. Ces cites étaient des sanctuaires qui les protégeaient de la 

vindicte populaire. Toutefois, ces villes ne pouvaient servir d’asile pour l’auteur d’un 

crime prémédité, d’un meurtre intentionnel. (Voir Nombres 35 :6 et Deutéronome 4 :41-

43 ; 19). 

 

24. En raison de leur appel à servir Dieu, les Lévites ne possédaient pas de terre à Canaan. 

Plutôt, ils avaient reçu 48 villes dispersées dans les territoires des autres tribus – quatre 

villes dans chaque tribu (Jos. 21). Ceci les forçait à mettre leur confiance non pas dans 

leur héritage, mais en Dieu. 

 

 

 


