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1. Décès du grand prophète Josué fils de Noun.
2. Consécration de l’église de l’archange Gabriel.
1.
Nous commémorons aujourd’hui le décès en l’an 2570 après la création du monde du
grand prophète Josué fils de Noun ()يشوع بن نون. Ce prophète naquit en Egypte en l’an 2460
après la création du monde, soit 53 ans avant la sortie du peuple d’Israël d’Egypte. C’était un
disciple et un serviteur de Moïse. Celui-ci avait sorti le peuple de Dieu d’Egypte grâce à la
puissance Divine et les grands prodiges qu’il avait fait. Il les avait amenés à proximité du
mont Sinaï qu’il gravit pour recevoir les Commandements de Dieu. Josué conduisit les
troupes pendant la guerre contre les Amalécites ()العمالقة1. Il faisait parti des douze hommes
(un pour chaque tribu) que Moïse choisit pour reconnaître la terre promise ()أرض الميعاد2. Il
accomplit sa tâche avec loyauté et fut seul avec Caleb ( )كالبà faire le bon rapport. Seuls Josué
et Caleb parmi ceux qui étaient sortis d’Egypte, ainsi que les petits enfants nés après la sortie
d’Egypte, entrèrent dans la terre promise. Les autres qui s’étaient rebellés contre Dieu et
avaient douté de ses promesses n’y entrèrent pas selon le serment Divin.3
Après le décès de Moïse en l’an 2553 après la création, Dieu parla à Josué en disant :
« Moïse, mon serviteur, est mort; maintenant, debout ! Passe le Jourdain que voici, toi et tout
ce peuple, vers le pays que je leur donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de vos
pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Depuis le désert et le Liban jusqu'au grand
Fleuve, le fleuve Euphrate tout le pays des Hittites, et jusqu'à la Grande mer, vers le soleil
couchant, tel sera votre territoire. Personne, tout le temps de ta vie, ne pourra tenir devant
toi : je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne t'abandonnerai point ni ne te
délaisserai. Sois fort et tiens bon, car c'est toi qui va mettre ce peuple en possession du pays
que j'ai juré à ses pères de lui donner. Seulement, sois fort et tiens très bon pour veiller à agir
selon toute la Loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à
gauche, afin de réussir dans toutes tes démarches. Que le livre de cette Loi soit toujours sur
tes lèvres : médite-le jour et nuit afin de veiller à agir selon tout ce qui y est écrit. C'est alors
que tu seras heureux dans tes entreprises et réussiras. »4
Josué prit courage et envoya deux hommes pour espionner cette terre. Ils entrèrent dans
la maison de Rahab ()راحاب, la prostituée, qui les cacha chez elle puis les fit descendre par la
fenêtre car sa maison était contre le rempart après qu’ils aient promis de lui laisser la vie
sauve ainsi qu’à toute la maison de son père.5 Josué conquit Jéricho ( )أريحاaprès en avoir fait
le tour plusieurs fois et avoir poussé un grand cri de guerre. Alors, le rempart s’écroula et tout
le peuple entra dans la ville. Après avoir sorti Rahab et toute sa famille, ils tuèrent tous ceux
qui s’y trouvaient. Ils brûlèrent la ville et tout ce qu'elle contenait, sauf l'argent, l'or et les
objets de bronze et de fer qu'on livra au trésor de la maison du Seigneur.
Le Seigneur était avec Josué qui conquit de nombreuses villes et tua de nombreux rois,
il fut alors craint par les nations. A cause de cela les habitants de Gabaôn ( )اهل جبعونeurent
recours à la ruse. Ils mirent de vieilles sandales rapiécées, et sur eux de vieux habits. Tout le
pain qu'ils emportaient pour leur nourriture était durci et réduit en miettes. Ils arrivèrent au
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camp de Gilgal, auprès de Josué, et lui dirent ainsi qu'aux hommes d'Israël : " Nous venons
d'un pays lointain, faites donc alliance avec nous. " Josué et les anciens d’Israël leur dirent :
" Qui sait si vous n'habitez pas au milieu de nous ? Alors comment pourrions-nous faire
alliance avec vous ? " Ils leur répondirent : " C'est d'un pays très éloigné que viennent tes
serviteurs, à cause du renom du Seigneur ton Dieu. Voici notre pain : il était tout chaud
quand nous en avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour
aller chez vous, et maintenant le voilà durci et réduit en miettes. Ces outres à vin que nous
avions remplies toutes neuves, les voilà crevées. Nos sandales et nos vêtements, les voilà usés
par une très longue marche. "Josué leur accorda la paix et fit alliance avec eux. Trois jours
plus tard, on apprit qu'ils étaient un peuple voisin, vivant au milieu d'Israël. Josué les maudit
et en fit des esclaves fendeurs de bois et porteurs d’eau dans la maison de Dieu.6
Josué combattit les cinq rois amorites ()أالموريين. Dieu l’aida dans ses guerres en faisant
tomber sur ses ennemis d'énormes grêlons alors qu’ils combattaient devant Gabaôn. Il arrêta
le soleil jusqu’à ce que les cinq rois et leurs armées fussent exterminés7.
Josué distribua la terre entre les israélites comme Dieu le lui a ordonné8. Il donna aux
prêtres des villes pour y demeurer et des pâturages pour leur bétail 9 et désigna cinq villes pour
que puisse s’y refugié tout meurtrier par inadvertance10.
Lorsqu’il eut atteint environ 110 ans, il convoqua les notables d’Israël et leur donna ses
dernières instructions, les mettant en garde de ne pas dévier de l’adoration de Dieu Toutpuissant puis décéda en paix.
Que ses prières soient avec nous. Amen !
2.
Nous commémorons aussi en ce jour la consécration de l’église de l’archange Gabriel
l’annonciateur ( )المبشرqui se trouve au mont el-Nakloun à Fayoum ()جبل النقلون بالفيوم11.
Que son intercession soit avec nous et gloire soit à notre Seigneur éternellement. Amen.

6

Josué 9.
Josué 10.
8
Josué 12 : 10.
9
Josué 21.
10
Josué 20.
11
Environ 13 km au sud de la ville de Fayoum.
7

-2-

