
Daniel Arnold, mars 2020 Le livre de Josué, p.1 

 

Le livre de Josué 

Résumé du livre 
- Le livre de Josué est un livre historique qui décrit la conquête de la Terre Promise du temps de 

Josué. Les événements débutent après la mort de Moïse, 40 ans après la sortie d’Egypte, en l’an 

1406 av. J.-C. 

- Dieu conduit Israël dans la Terre promise (Jos 1-5), puis le soutient dans ses combats et, grâce à 

plusieurs interventions divines miraculeuses, le peuple élu réussit à occuper la plus grande partie 

de la Terre Promise en quelques années (Jos 6-12). 

- Chaque tribu reçoit une partie de la Terre Promise. Les frontières tribales sont fixées et les régions 

attribuées par tirage au sort sous le regard de l’Eternel (Jos 13-21). 

- Le livre se termine avec les dernières recommandations de Josué à Israël et la mort du grand 

leader (Jos 22-24). 

Structure générale du livre 
 

Deux parties  Quatre parties 

Partie historique (1-12) Introduction (1) 

La conquête du pays (2-12) 

Partie géographique (13-24) La division du pays (13-21) 

Conclusion (22-24) 

 

Structure détaillée du livre de Josué  
Introduction : exhortations à suivre l'alliance (1) 

A1 Exhortations données à Josué pour tout Israël (1.1-11) 

B1 Exhortations données par Josué aux tribus de Transjordanie (1.12-18) 

La conquête de la terre promise : les combats du passé (2-12) 

A1 L’exception : une femme sauvée (2) 

 B1 L’entrée dans le pays : la frontière franchie (3-4) 

  C1 Le signe individuel de l’alliance : circoncision de tous les hommes (5) 

   D1 Le siège de Jéricho (6) 

   D2 Le siège d’Aï (7.1-8.29) 

  C2 Renouvellement collectif de l’alliance au centre du pays (8.30-35) 

 B2 La conquête du sud et du nord (9-11) 

A2 Résumé : une liste des rois vaincus (12) 

Attribution géographique du pays (13-21) 

A1 Introduction sur tout l'héritage (13.1-14) 

 B1 Statut spécial : les tribus en Transjordanie (13.15-33) 

  C1 Introduction sur l'héritage en Canaan (14.1-5) 

   D1 Héritage d'un héros : Caleb (14.6-15) 

    E1 Héritage de 3 tribus fidèles (15-17) 

     F Exhortation à saisir ce que Dieu a promis (18.1-10) 

    E2 Héritage de 7 tribus infidèles (18.11-19.48) 

   D2 Héritage d'un héros : Josué (19.49-51a) 

  C2 Conclusion sur le partage en Canaan (19.51b) 

 B2 Statut spécial : villes refuges et villes lévites (20-21) 

A2 Conclusion sur tout l'héritage (21.43-45) 

Conclusion : exhortations à suivre l'alliance (22-24) 

B2 Exhortations données par Josué aux tribus de Transjordanie (22) 

A2 Exhortations données par Josué à tout Israël (23-24) 
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Dualités et événements uniques 
Liste des événements uniques 

− Le salut de Rahab (Jos 2) 

− La traversée du Jourdain (Jos 3-4) 

− La circoncision collective (Jos 5) 

− La rencontre avec le chef de l’armée céleste (Jos 6) 

− La procession autour de Jéricho (Jos 6) 

− La chute des murailles de Jéricho (Jos 6) 

− La défaite devant Aï à cause d’un homme (Jos 7) 

− Le conseil de Dieu pour la prise d’Aï (Jos 8) 

− La ratification de l’alliance au Mt Ebal (Jos 8) 

− La ruse des Gabaonites (Jos 9) 

− Les pierres envoyées du ciel (Jos 10) 

− L’arrêt du soleil et de la lune (Jos 10) 

− Une campagne militaire classique (Jos 11) 

− Le partage du pays (Jos 12-21) 

− Une seule tension entre les tribus (Jos 22) 

− Un peuple exemplaire 

− Un personnage principal (Josué) 

Liste des dualités 

− Le rôle de l’arche de l’alliance : traversée du Jourdain (Jos 3-4) et prise de Jéricho (Jos 6). 

− Deux sièges de villes : Jéricho (Jos 6) et Aï (Jos 8) 

− Deux individus diamétralement opposés : Rahab et Achan 

− Le soutien miraculeux de Dieu lors de deux batailles. Les « pierres » bougent : Jéricho 

(murailles s’écroulent), bataille de Gabaon (« pierres » tombent du ciel). 

− Deux miracles pour aider à passer (Jourdain) et empêcher à fuir (Soleil et lune arrêtés). 

Les choses qui bougent toujours s’arrêtent : les eaux du Jourdain ; les deux grands astres 

du ciel. 

− Deux communautés sont épargnées : Gabaon (Jos 9) et les tribus de Transjordanie (Jos 22) 

− Deux coalitions militaires ennemies : au sud (Jos 10) et au nord (Jos 11) 

− L’alliance divine est confirmée deux fois : au Mt Ebal au début (Jos 8) et à Sichem (Jos 

22). 

− Deux exhortations de Josué : aux tribus de Transjordanie au début (Jos 1) et à tout Israël à 

la fin (Jos 23). 

− Deux mémoriaux au bord du Jourdain. Sur la rive ouest au début (Jos 4), sur la rive est à 

la fin (Jos 22). 

− Il y a aussi deux fois des pierres « tombales » : les murailles de Jéricho (Jos 6) et les 

pierres devant la grotte près de Gabaon (Jos 10). 

− Le partage du pays en deux étapes. D’abord les trois grandes tribus (Jos 13-17), puis les 

sept tribus (Jos 18-19) 
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Une période unique : La conquête de la Terre promise 
1. La promesse à Abraham se réalise enfin. La promesse de la Terre promise est une des 

grandes promesses faites au patriarche : un fils, un peuple, une terre et la domination sur 

les nations 

2. La fin d’une longue attente. La promesse à Abraham lui a été donnée à l’âge de 75 ans, 

en 2090. Abraham n’a fait que « visiter » le pays. Jacob a dû partir en Egypte. Le peuple 

élu est resté dans ce pays 430 ans. Finalement, Israël est sorti d’Egypte en 1446, mais a 

encore dû attendre 40 ans dans le désert. Entre la promesse à Abraham et la traversée du 

Jourdain en 1406, il a y 684 ans. 

3. Un retour « en Eden ». Un des thèmes dominants de la Bible est celui lié à la terre. Lors 

de la création, Dieu crée un cadre de vie très propice pour l’homme. Dans le jardin 

d’Eden, l’homme peut jouir de tous les fruits. Suite au péché, Adam et Eve sont chassés 

du jardin. Des anges en interdisent l’entrée. Dieu promet à Abraham un pays où coulent le 

lait et le miel, un pays très favorable. La conquête de la Terre promise marque la fin du 

nomadisme, la fin de la sécheresse du désert. Un nouvel Eden leur est offert. 

4. Les deux raisons de l’attente.  

o 1) Du temps d’Abraham, les païens ne sont pas assez mauvais. Abraham peut 

visiter la Terre promise, mais ne peut pas la posséder, car les habitants ne sont pas 

encore assez mauvais. « L’iniquité des Amoréens n’est pas encore à son comble » 

(Gen 15.16). Seuls Sodome et Gomorrhe sont détruits. 

o 2) Du temps de Moïse, Israël n’est pas assez bon. Le peuple ne peut pas entrer 

dans le pays, car doute de la bonté et de la toute-puissance de l’Eternel. 

5. Les deux aspects de l’entrée d’Israël dans la Terre promise. 

o 1) L’entrée dans la Terre promise est une bénédiction pour Israël. 

o 2) La venue d’Israël correspond à un temps de jugement pour les Cananéens. 

6. La génération parfaite de Josué. Pour punir les Cananéens (et pour jouir de la Terre 

promise) Israël doit être parfait. Or la génération de Josué est la meilleure qui n’ait jamais 

existé. Dès qu’un seul homme pèche (comme Achan), Dieu retire son soutien à Israël. 

7. La question des jugements collectifs. N’est-il pas injuste de punir toute une population ? 

Abraham pose la question lorsque Dieu l’informe du jugement de Sodome et Gomorrhe. 

Qu’en est-il s’il y a 50 justes dans la ville ? Abraham est en souci pour Lot. Abraham 

comprend que la présence des justes dans la ville protège la ville de la destruction. Les 

anges vont d’ailleurs faire sortir Lot et sa famille de la ville avant le jugement. D’une 

manière analogue, les deux espions vont permettre à Rahab et sa famille d’être sauvées. 

La ville de Gabaon va aussi être sauvée, mais aucune autre ville ne demande la grâce. 

8. Pourquoi le jugement doit-il se manifester par Israël ? Dans le passé, Dieu a puni 

directement. Du temps de Noé, le monde a été détruit par les eaux du déluge. Les villes de 

Sodome et Gomorrhe ont été totalement détruites. La région était prospère, mais après le 

châtiment, la région était totalement dévastée. Lors de la conquête de la Terre promise, 

Dieu ne veut pas détruire la Terre, car cette Terre est faite pour l’habitation. Seuls les 

habitants doivent mourir. Aucune région n’est dévastée sinon la ville de Jéricho. Les 

ruines ne doivent pas être reconstruites, car cela doit servir de mémorial pour Israël. Israël 

doit passer les habitants par le fil de l’épée. Les ennemis seront chassés, mais pas trop vite 

pour éviter que les animaux sauvages (et dangereux) ne prolifèrent. 

9. Dieu veut se manifester. Les miracles sont des signes. La présence de l’arche lors de la 

traversée du Jourdain, puis lors du siège de Jéricho montre la participation active de Dieu 

dans ces événements. Dieu veut montrer qui il est et quels sont ses desseins. La conquête 

de la Terre promise est prophétique. Elle est annonciatrice de ce que Dieu fait et va faire 

(en plus grand) dans l’avenir. Dans le livre de Josué, il y a une triple dimension 

eschatologique. 1) Il y a un temps de grâce accordé à quelques païens. C’est leur dernière 

chance. 2) Ensuite, il y a le jugement des pécheurs. 3) Pour finir, il y a la jouissance de la 

terre donnée au peuple élu.  
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10. Dimension eschatologique. La grâce avant le jugement. Rahab et Gabon sont épargnées 

et sauvées. Dans le plan de Dieu, la grâce divine se manifeste pleinement lors de la venue 

de Jésus. Notons que Jésus va aussi « visiter » Jéricho, et qu’il va loger chez Zachée. Le 

comportement de Zachée montre que « le salut est entré dans cette maison ». Ensuite, 

Jésus va monter dans la grande ville, Jérusalem, non pour la détruire, mais pour y apporter 

le salut pour les hommes. Quant Jésus meurt sur la croix, le voile du temple se déchire de 

haut en bas. L’accès au Père est maintenant possible. Du temps de Josué, les murailles de 

Jéricho sont tombées pour vaincre l’ennemi. L’action de Jésus se situe sur un plan 

spirituel. Sa mort permet aux hommes d’entrer dans une nouvelle « Terre ». Les hommes 

peuvent vivre en communion avec Dieu. Le royaume de Dieu est en eux. 

11. Dimension eschatologique. Le jugement des pécheurs. Du temps de Noé, le monde 

périt sous l’eau. Du temps d’Abraham, Sodome et Gomorrhe sont frappées de grêle de feu 

et disparaissent dans l’eau (de la mer Morte). Du temps de Josué, Jéricho tombe en une 

journée malgré ses murailles impressionnantes. Du temps de Daniel, Babylone tombe en 

une nuit devant les Perses, malgré ses murailles impressionnantes. Alors que Jésus se tient 

sur le mont des Oliviers, le Seigneur dit à ses disciples qu’avec de foi on dirait à « cette 

montagne » (vraisemblablement le mont du temple) de se jeter dans la mer. (Mais Jésus ne 

l’a pas fait, car il n’est pas venu pour détruire le temple, mais seulement déchirer le voile 

dans le temple). Selon Ezéchiel, un temple existera durant le millénium. Selon l’apôtre 

Jean, la grande Babylone de l’Apocalypse (avec ses sept montagnes) tombe en une heure 

et est jetée dans la mer. Les pierres qui tombent du ciel pour détruire les ennemis de Josué 

annoncent peut-être les fléaux qui s’abattront sur le monde païen. Il en est de même du 

soleil et de la lune arrêtés : ce phénomène typifie des événements de la fin des temps : « le 

soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les 

puissances des cieux seront ébranlées » (Mt 24.29). 

12. Dimension eschatologique. Le temps du millénium pour Israël. Israël jouit des fruits 

du pays et n’a plus besoin de la manne pour survivre (Jos 5.11-12). 

 


