
Toujours là



JOSUÉ 1 V9-18
9 N’oublie pas que je t’ai recommandé d’être courageux et fort. 
Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton 
Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. »

10-11 Josué ordonna aux responsables du peuple de parcourir le 
camp pour transmettre les instructions suivantes aux Israélites : « 
Préparez des provisions, car dans trois jours, vous allez traverser 
le Jourdain pour prendre possession du pays que le Seigneur votre 
Dieu vous donne. » 

12 Puis Josué s’adressa aux hommes des tribus de Ruben et de 
Gad ainsi que de la demi-tribu de Manassé ; il leur dit : 

13 « Souvenez-vous de l’ordre que Moïse, le serviteur du 
Seigneur, vous a adressé quand il a déclaré : “Le Seigneur votre 
Dieu vous accorde le repos dans le territoire qu’il vous donne à 
l’est du Jourdain.” 

14 Vos femmes, vos enfants et vos troupeaux pourront rester dans 
cette région où Moïse vous a amenés. Quant à vous, les hommes 
en état de combattre, munis de vos armes, vous traverserez la 
rivière à la tête de vos compatriotes. Vous les aiderez

15 jusqu’à ce que le Seigneur votre Dieu leur accorde le repos, 
comme il l’a fait pour vous, et qu’eux aussi prennent possession 
du territoire qu’il leur attribue. Ensuite vous pourrez revenir 
occuper la région que Moïse, le serviteur du Seigneur, vous a 
donnée en partage à l’est du Jourdain. »

16 Ils répondirent à Josué : « Nous ferons tout ce que tu nous 
ordonnes, nous irons partout où tu nous enverras. 



17 Nous t’obéirons exactement comme nous avons obéi à Moïse. 
Le Seigneur ton Dieu sera certainement avec toi comme il a été 
avec Moïse. 

18 Quiconque s’opposera à toi et refusera d’obéir à tes ordres sera 
mis à mort. Pour ta part, sois courageux et fort ! »

NOTE ZEBIBLE PAGE 306
D'où lui vient son autorité ?  
On peut s'étonner de voir ces hommes obéir au doigt et à l’œil de 
Josué comme à Moïse, même jusqu'à la mort. Ils ont confiance. 
Dieu lui-même dirige son peuple par l'intermédiaire de Josué, qu'il 
a choisi après la mort de Moïse. Dieu continuera à être à leurs 
côtés.


