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« Fortifie-toi et prends courage » 

Nous ne savons presque rien sur les débuts de la vie de Josué. En tant que l'un de ceux qui avaient quitté l'Égypte, 
nous pouvons être certains qu'il aurait souffert dans ce pays de péché et de mort et qu'il se serait certainement 
réjoui lorsque le peuple de Dieu a été fait sortir par Moïse. Il a éprouvé le « baptême national » dans la mer Rouge (1 
Corinthiens 10:1-2), et a commencé le voyage vers le pays qui avait été promis aux pères tant d'années auparavant. 
Puis, finalement, après 40 ans d'attente (Nombres 14:33-34), le moment est venu. Les enfants d'Israël devaient 
prendre leur héritage. Le pays de Canaan était devant eux et Josué était celui choisi par le Dieu Tout-Puissant pour y 
conduire Son peuple.  
 
La mort de Moïse et la sélection de Josué 

Nous pouvons imaginer facilement la tristesse ressentie par le peuple d'Israël alors que la vie de Moïse touchait à sa 

fin. C’était un homme extraordinaire. Le plus humble de tous (Nombres 12:3), mais avec une force, une foi et un 

esprit de service presque uniques. Et, bien que beaucoup dans le camp auraient aimé et révéré Moïse, ses relations 

avec Josué étaient différentes, spéciales même. Ils avaient partagé tant d’expériences ensemble. Josué est appelé 

« l’assistant » de Moïse selon Exode 24:13. Lorsque la nation a fabriqué le veau en métal fondu, Josué était avec 

Moïse sur la montagne (Exode 32:17). Il n'est donc guère surprenant que Josué ait été choisi comme successeur. 

Moïse fut instruit de poser ses mains sur son fidèle serviteur (Nombres 27:18). Voici l’homme choisi par le Père pour 

continuer Son œuvre. Quel privilège indescriptible pour cet homme! 

"Sois fort" 

Alors, Moïse ayant été enlevé du parmi le peuple (Deutéronome 34:5-7), voici le temps pour suivre leur nouveau 

chef dans le pays. Dans Josué 1 nous lisons concernant les débuts de ce processus. En réalité, il s’agissait d’un 

moment crucial dans les relations du Père avec Son peuple. Bien des années auparavant, Dieu avait promis à 

Abraham que ses descendants souffriraient dans un pays étranger, puis qu’ils s’en sortiraient et hériteraient le pays 

où il se trouvait (Genèse 15:13-16). Enfin, le temps était venu pour que ces choses s'accomplissent. 

Dans le premier chapitre de Josué, nous avons des paroles de conseils et d'encouragement que Josué a reçues de 

l'Éternel. Nous les lisons : « tout lieu que la plante de votre pied foulera, je vous le donne ».  (Josué 1:3). A partir du 

désert où ils se trouvaient, jusqu'au fleuve Euphrate, et même jusqu'au pays du Liban et celui des Hittites, voilà 

l’étendue du territoire vaste qui se trouvait devant eux. Si seulement ils étaient prêts à s’avancer, dans la foi. Aucun 

ennemi ne serait trop fort. Aucune armée ne serait trop puissante. Et pourtant, le Père demandait encore une 

réponse de Son peuple. Même s'Il les bénirait, les garderait, les nourrirait et les guiderait, Il ne les obligerait pas à Le 

servir contre leur propre gré. Il n’était prêt non plus à anéantir les nations païennes tout simplement, ce qui aurait 

donné à Israël la possibilité d’entrer tout droit dans un territoire vide. Ils devaient s’avancer dans la foi. Ils devaient 

être courageux. Ainsi, à quatre reprises dans ce chapitre, nous lisons la même phrase : « fortifie-toi et prends 

courage ».  ( versets 6, 7, 9, 18).  

Un défi pour Josué dès le début du voyage 

Cette phrase : « ...fortifie-toi et prends courage », avait une signification particulière pour Josué. Moïse lui avait dit la 

même chose, juste avant sa mort (Deutéronome 31:7, 23). Auparavant il avait demandé à Josué, avec Caleb et 10 



autres chefs de la nation, de partir pour espionner le pays ;  « ... examinez le pays, comment il est ; quel est le peuple 

qui l'habite, s’il est fort ou faible, nombreux ou non … » (Nombres 13:18). Malheureusement, nous savons que 10 de 

ces espions sont revenus avec un ‘mauvais rapport’ (Nombres 13:32). Oui, la terre était belle et fertile. Et oui, c'était 

tout ce qu'on leur avait dit à son égard. Mais les gens étaient « puissants » (v28), les « géants » même (v33). 

Les paroles de ces espions infidèles démontrent exactement ce qu'ils pensaient. L'ennemi était trop puissant pour 

qu'Israël puisse le vaincre, même avec la bénédiction de leur Dieu. Josué et Caleb seuls étaient vraiment forts et 

courageux. Ils étaient les seuls à se rendre compte qu'aucun géant ni ville fortifiée ne poserait un problème à 

l'Éternel. Il avait déjà vaincu l'Égypte par une « main puissante » (Exode 13:9). Pourquoi les nations du pays 

devraient-elles s'avérer trop puissantes pour lui ? Les eaux de la Mer Rouge se sont levées comme des murailles à la 

droite et à la gauche du peuple qui la traversait (Exode 14:29). Alors pourquoi s'inquiéter d'une ville comme Jéricho 

dont les murailles n’avaient que plusieurs mètres de hauteur ? 

Comme nous le savons, le témoignage de Caleb et Josué fut ignoré. Le ‘mauvais rapport’ des 10 a été accepté par la 

nation entière, et les supplications de ces 2 fidèles furent rejetées. En fait, leurs paroles étaient si odieuses que le 

peuple parla de les lapider (Nombres 14:10). Si la gloire de l'Éternel n'était pas apparue dans le camp, c’est presque 

certain qu’ils seraient morts sur place. Ce qui est plus étonnant, c'est que les ancêtres de Caleb n’étaient pas juifs 

(voir Nombres 32:12). Quelle ironie ! 

Le besoin d’un fort esprit intérieur dans le désert 

A fur et à mesure que nous continuons la lecture du livre des Nombres, nous trouvons que les 10 espions et le reste de tous ceux 

qui avaient accepté leur rapport n'ont pas été autorisés à entrer dans le pays. Seulement Josué et Caleb purent le faire (Nombres 

14:38). Caleb, semble-t-il, était toujours en bon état physique, même à la fin du voyage (Josué 14:10-11), tout comme Moïse lui-

même (Deutéronome 34:7), afin que, le moment venu, ces 2 géants spirituels pouvaient entrer dans le pays et vaincre les 

ennemis. Imaginez un peu comment les années suivantes devaient être difficiles pour ces 2 hommes. Bien que soutenus 

physiquement, ils devaient manifester un fort esprit intérieur et une grande détermination, pour accepter la volonté de leur 

Dieu. Pendant 38 longues années, ils devaient voyager dans le désert, en attendant le moment où tous leurs contemporains – 

tous les hommes adultes qui étaient sortis d’Egypte – furent morts (Deutéronome 2:14). Ils y sont arrivés, manifestant une force 

mentale que les 10 espions n'avaient jamais connue. 

Le défi pour vous et pour moi 

Josué était muni de la force par Dieu, mais il devait faire le choix de s’en servir. Nous aussi, nous avons des « forces » et des 

« talents », que nous sommes appelés à utiliser au service de notre Dieu et de Son fils. Nous pouvons être, soit comme Josué qui 

a utilisé fidèlement ses capacités, soit comme l'homme qui a enterré son talent dans le sol (Matthieu 25:25). Nous pouvons avoir 

peur des choses et des gens de notre époque, et permettre que cette peur nous accable. D’autre part nous pouvons avancer 

dans la foi, sachant que Dieu est tout-puissant et que rien ne Lui est impossible (Luc 1:37). 

Notre Seigneur Jésus-Christ 

Jésus, dont le nom est l’équivalent de Josué (« Dieu est sauveur »), connaissait ces choses très bien. Lui aussi faisait face à de 

grands ennemis puissants. Il devait affronter des ennemis qui le combattaient « dès sa jeunesse » (Psaume 129:1-2). Dans tout 

son ministère, les chefs de la nation étaient toujours là, pour critiquer, accuser et menacer. Vers la fin de sa vie Jésus, en tant 

que prisonnier, fut amené à se tenir devant deux des hommes les plus puissants dans tout le pays : Pilate et Hérode. Et pourtant 

il est resté fidèle. Il n'a pas plaidé pour être libéré (Matthieu 27:14). Il n'était même pas tenté à stupéfier avec un miracle ceux 

devant qui il se tenait (Luc 23:8). Pourtant, quoique « fortifié » par son Père (Psaume 80:18), comme ceux qui l'ont précédé il a 

choisi d'utiliser cette force d’une bonne manière. Il a fini par vaincre le péché - le plus grand, le plus puissant ennemi : « Oui, 

Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. » (2 Corinthiens 13:4). Nous prenons maintenant 

du pain et du vin en mémoire de cette victoire. Il est mort pour que nous puissions vivre avec lui. Il est mort pour que le royaume 

soit à lui. Et en ce grand jour, par la grâce, nous allons ‘renouveler (notre) force’ pour toujours (Esaïe 40:31). Que ce moment 

vienne très bientôt ! 
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