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Titre: Les miracles comme révélateurs d’une vérité intérieure

Ce chapitre, ainsi que le suivant nous livrent le récit de la traversée miraculeuse du
Jourdain. Pour nous, la notion de miracle pose doublement problème: d'une part, les
miracles sont l'apanage de tous les charlatans et toutes les religions s'attribuent les plus
1
grands miracles, et d'autre part, même si l'on croit sincèrement aux miracles , cela ne
nous avance pas beaucoup, car il s’agit d’un phénomène surnaturel, loin de notre vie
quotidienne. Le récit des miracles nous laisse assez indifférents et ne nous apprend
pas grand-chose de nouveau sur le plan religieux. Pour nous libérer de ce dualisme,
nous proposons donc de rechercher l'enseignement vivant et actuel de la traversée du
Jourdain.
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Josué chap. 3

יהושע פרק ג
)א( וַ  ְַ" ֵ#יְהוֹ"! עַ ַ ֶֹקר וַ  ְִסע מֵ הַ ִ ִי וַ ָבֹא עַ ד הַ  ְַרֵ  הא
וְ כָל ְ נֵי י ְִ( ָראֵ ל וַ ָלִ נ ָ" טֶ ֶר יַעֲ בֹר:
".ת י ִָמי וַ ַעַ בְ ר הַ  ְֹט ִרי ְ ֶק ֶרב הַ  ַ,חֲ נֶה:
)ב( וַ י ְִהי ִמ ְקצֵ ה ְ" ֶ
)ג( וַ יְצַ  אֶ ת הָ עָ  לֵאמֹ ר ְ ִ#ראו ְֹתכֶ אֵ ת אֲ רוֹ ְ ִרית ְיקֹוָ ק
אֱ .הֵ יכֶ וְ הַ ֹ#הֲ נִי הַ לְ וִ ִ נֹ ְ( ִאי אֹת ֹו וְ אַ ְֶ 0ִ 0סע ִמ ְ,קו ְֹמכֶ
וַ הֲ לַכְ ֶ2 0חֲ ָריו:
)ד( אַ ָ 4רחוֹק י ְִהיֶה ֵ ינֵיכֶ ובינו בֵ ינָיו 2 ְ#לְ  ַ3יִ אַ  ָ,ה ַ ִָ ,ה 2ל
ְִ 0ק ְרב אֵ לָיו לְ מַ עַ  אֲ ֶ"ר ְֵ 0דע אֶ ת הַ ֶ ֶר 4אֲ ֶ"ר ֵ0לְ כ בָ  ִ# 5י .א
עֲ בַ ְר ֶֶ ֶ ַ 0רִ 4מ ְ0מוֹל ִ"לְ "וֹ :ס
)ה( וַ ֹאמֶ ר יְהוֹ"! עַ אֶ ל הָ עָ  ִה ְת ַק ָ"  ִ#י מָ חָ ר יַעֲ ֶ(ה ְיקֹוָ ק
ְ ִק ְר ְ כֶ נִפְ לָאוֹת:
)ו( וַ ֹאמֶ ר יְהוֹ"! עַ אֶ ל הַ ֹ#הֲ נִי לֵאמֹר ְ(א אֶ ת אֲ רוֹ הַ ְ ִרית וְ ִעבְ ר
לִ פְ נֵי הָ עָ  וַ  ְִ(א אֶ ת אֲ רוֹ הַ ְ ִרית וַ ֵלְ כ לִ פְ נֵי הָ עָ  :ס
)ז( וַ ֹאמֶ ר ְיקֹוָ ק אֶ ל יְהוֹ"! עַ הַ וֹ הַ ֶ:ה 9חֵ ל  ֶַ8לְ  ְ 7עֵ ינֵי ָ#ל י ְִ( ָראֵ ל
מֹ"ה אֶ ְהיֶה ִע:4 ָ,
ִיתי ִע ֶ
אֲ ֶ"ר י ְֵדע  ִ#י ַ#אֲ ֶ"ר הָ י ִ
)ח( וְ אַ ָ0ה ְ0צַ ֶ ה אֶ ת הַ ֹ#הֲ נִי נֹ ְ(אֵ י אֲ רוֹ הַ ְ ִרית לֵאמֹ ר  ְ#בֹאֲ כֶ
עַ ד ְקצֵ ה מֵ י הַ  ְַרֵ  ַ  ְַרֵ  ַ0עֲ מֹ ד :פ
)ט( וַ ֹאמֶ ר יְהוֹ"! עַ אֶ ל ְ נֵי י ְִ( ָראֵ ל  " ֹ8הֵ ;ָה וְ ִ" ְמע אֶ ת ִבְ ֵרי ְיקֹוָ ק
אֱ .הֵ יכֶ:
)י( וַ ֹאמֶ ר יְהוֹ"! עַ ְ זֹאת ְֵ 0דע  ִ#י אֵ ל חַ י ְ ִק ְר ְ כֶ וְ הו ֵֹר" יו ִֹרי"
ִמ ְ3נֵיכֶ אֶ ת הַ  ְ#נַעֲ נִי וְ אֶ ת הַ ִח ִ0י וְ אֶ ת הַ ִחִ י וְ אֶ ת הַ ִ ְ3ר ִ:י וְ אֶ ת
ְבסי:
הַ ְ ִ8ר"ִָ 8י וְ הָ אֱ מֹ ִרי וְ הַ י ִ
9ר< עֹבֵ ר לִ פְ נֵיכֶ ַ  ְַרֵ :
)יא( ִה;ֵה אֲ רוֹ הַ ְ ִרית אֲ דוֹ ָ#ל הָ ֶ
)יב( וְ עַ ָ0ה ְקח ָלכֶ ְ"נֵי עָ ָ(ר ִאי" ִמ ִבְ טֵ י י ְִ( ָראֵ ל ִאי" אֶ חָ ד
ִאי" אֶ חָ ד ל ַָבֶ ט:
)יג( וְ הָ יָה  ְ#נוֹחַ 3ַ#וֹת ַר ְגלֵי הַ ֹ#הֲ נִי נֹ ְ(אֵ י אֲ רוֹ ְיקֹוָ ק אֲ דוֹ ָ#ל
9ר< ְ מֵ י הַ  ְַרֵ  מֵ י הַ  ְַרֵ  ִיֵָ #רת הַ  ַ,יִ הַ  ְֹר ִדי ִמלְ מָ ְעלָה
הָ ֶ
וְ יַעַ ְמד נֵד אֶ חָ ד:
)יד( וַ י ְִהי ִ נְ סֹעַ הָ עָ  מֵ 9הֳ לֵיהֶ  לַעֲ בֹר אֶ ת הַ  ְַרֵ  וְ הַ ֹ#הֲ נִי נֹ ְ(אֵ י
הָ 9רוֹ הַ ְ ִרית לִ פְ נֵי הָ עָ :
)טו( כְ בוֹא נֹ ְ(אֵ י הָ 9רוֹ עַ ד הַ  ְַרֵ  וְ ַרגְ לֵי הַ ֹ#הֲ נִי נֹ ְ(אֵ י הָ 9רוֹ
נִ ְט ְ ל ִ ְקצֵ ה הַ  ָ,יִ וְ הַ  ְַרֵ  מָ לֵא עַ ל ָ#ל ְ8דו ָֹתיו ֹ#ל יְמֵ י ָק ִציר:
)טז( וַ ַעַ ְמד הַ  ַ,יִ הַ  ְֹר ִדי ִמלְ מַ ְעלָה ָקמ נֵד אֶ חָ ד הַ ְרחֵ ק ְמאֹד
9ד הָ ִעיר אֲ ֶ"ר ִמ>ַ ד צָ ְר ָת וְ הַ  ְֹר ִדי עַ ל יָ הָ עֲ ָרבָ ה יָ
באד מֵ ָ
הַ  ֶ,לַח ַ ,0נִכְ ָרת וְ הָ עָ  עָ בְ ר ֶנגֶד י ְִריח ֹו:
)יז( וַ ַעַ ְמד הַ ֹ#הֲ נִי נֹ ְ(אֵ י הָ 9רוֹ ְ ִרית ְיקֹוָ ק ֶ חָ ָרבָ ה ְ תוֹ 4הַ  ְַרֵ 
הָ כֵ וְ כָל י ְִ( ָראֵ ל עֹבְ ִרי ֶ חָ ָרבָ ה עַ ד אֲ ֶ"ר ַָ# ,0ל הַ 8וֹי לַעֲ בֹר אֶ ת
הַ  ְַרֵ :
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Josué, chap. 3

Josué, chap. 3
1 Donc, de bon matin, Josué et tous les enfants d'Israël partirent de
Chittîm et s'avancèrent jusqu'auprès du Jourdain; là ils passèrent la
nuit avant d'effectuer le passage. 2 Au bout de trois jours, les
préposés parcoururent le camp 3 et donnèrent cet ordre au peuple:
"Quand vous verrez paraître l'arche d'alliance de l'Eternel, votre Dieu,
portée par les prêtres, descendants de Lévi, vous quitterez votre
emplacement et vous la suivrez; 4 toutefois, vous maintiendrez entre
elle et vous une distance de deux mille coudées environ; n'en
approchez pas, de façon à connaître la route que vous devez suivre,
car jamais encore vous n'avez fait ce trajet." 5 Et Josué dit au peuple:
"Sanctifiez-vous! Car, demain, l'Eternel accomplira au milieu de vous
des merveilles." 6 Puis Josué dit aux prêtres: "Portez l'arche d'alliance
et marchez en tête du peuple." Et ils portèrent l'arche d'alliance, et
s'avancèrent en tête du peuple. 7 Et Dieu dit à Josué: "dès
aujourd'hui, je commencerai à te grandir aux yeux de tout Israël; je
veux qu'ils sachent que, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi.
8 De ton côté, tu donneras cet ordre aux prêtres, chargés de porter
l'arche d'alliance: "Quand vous aurez atteint les eaux qui baignent la
rive du Jourdain, vous ferez halte dans le fleuve." 9 Et Josué dit aux
enfants d'Israël: "Approchez, et écoutez les paroles de l'Eternel, votre
Dieu." 10 Et il ajouta: "voici qui vous prouvera que le Dieu vivant est
au milieu de vous, et qu'il saura chasser de devant vous le Cananéen,
le Héthéen, le Hévéen, le Phérizéen, le Ghirgachéen, l'Amorréen et le
Jébuséen: 11 voyez, l'arche d'alliance du Maître de toute la terre va, à
votre tête, traverser le Jourdain. 12 Et maintenant, vous allez choisir
douze hommes parmi les tribus d'Israël, un homme par tribu.
13 Aussitôt que les prêtres, portant l'arche de l'Eternel, Maître de
toute la terre, poseront la plante de leurs pieds dans les eaux du
Jourdain, les eaux du fleuve celles qui coulent en amont s'arrêteront
net, et resteront droites comme un mur." 14 Ainsi arriva-t-il. Le peuple
quitta ses tentes pour passer le Jourdain, et les prêtres porteurs de
l'arche d'alliance marchaient en avant. 15 Arrivés au Jourdain, sitôt
que les prêtres porteurs de l'arche eurent trempé leurs pieds dans ses
eaux, lesquelles couvraient toutes ses rives à cette époque de la
moisson, 16 les eaux d'amont s'arrêtèrent et formèrent comme un
mur, à une grande distance, depuis Adâm, la ville voisine de Caretân,
tandis que les eaux d'aval, dans la direction de la mer du Désert ou
mer de Sel, achevaient de s'écouler; et le peuple effectua son
passage en face de Jéricho. 17 Les prêtres, porteurs de l'arche
d'alliance de l'Eternel, restèrent à pieds secs au milieu du Jourdain,
immobiles, pendant que tout Israël passait à pieds secs, jusqu'à ce
que la nation entière eût achevé de traverser le Jourdain.
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•

 ָה,ִ ַ ָ ה, ַַ יִ א3 ְל2 ְ#:

distance de deux mille coudées: remarquer le nouvel

usage dans le Na'h, du terme  ָה,ִ ַ , qui dans le 'houmach, signifie dans la
mesure, et qui prend ici le sens de en mesure de longueur.
•

"ָ  ִה ְת ַק: Radak traduit litt. préparez vous, mais le midrach traduit sanctifiezvous. En réalité, il s'agit de deux niveaux d'interprétation du même sens. La
racine " קדsignifie distinguer, positivement ou négativement, on sait que dans
le 'houmach la prostituée est nommée קדשה. La préparation est un temps
distingué et différent, car on s'y prépare à un événement inhabituel, d'où la
lecture du midrach qui comprend "ָ  ִה ְת ַקdans le sens de préparation
spirituelle, ce qui donne: sanctifiez-vous.

•

ֹ " הֵ ;ָה8: litt. approchez-vous d'ici: remarquer l'évolution de l'usage du verbe
 גשוqui apparaît dans le Na'h, adjoint du complément = הֵ ;ָהd'ici, indiquant un
lieu, alors que dans le 'houmach, le verbe  גשהest utilisé, soit sans
complément, soit pour indiquer une personne:  =גשו נא אליapprochez vous
de moi. (Gen. 45. 4).

•

•

<ר9
ֶ ָָל ה# ֹאֲ רוֹ הַ ְ ִרית אֲ דו:

litt. l'arche d'alliance, Maître de toute la terre.
Pour expliquer que l'arche n'est pas le maître de toute la terre, Rachi souligne
l'omission du mot של. Il faut comprendre: l'arche d'alliance du Maître de toute
la terre, ou encore: l'arche d'alliance avec le Maître de toute la terre.

 ֵנד: mur. A rapprocher avec le même terme dans la traversée de la mer rouge:
 נד נוזליmuraille liquide. L'usage du même champ sémantique, plonge le
lecteur dans la même atmosphère que celle de la traversée de la mer rouge.
On retrouvera dans cette étude les enjeux communs aux deux miracles.

•
•

ְ דו ָֹתיו8: ses rives. Notez la première apparition de ce terme dans la bible.
ֵהָ כ: à leur poste. Notez le nouveau sens de ce terme dans le Na'h, qui, dans le
'houmach signifiait, prêts ou préparer= להכי.

Partie 1: Versets 1 à 4 / Introduction.
Partie 2: Versets 5 à 6 / Yéhochoua prépare le peuple.
Partie 3: Versets 7 à 8 / Dieu avertit Yéhochoua des miracles et de leur effets vis-à-vis
de lui-même et du peuple.
Partie 4: Versets 9 à 13 / Yéhochoua explique le sens du miracle au peuple.
Partie 5: Versets 14 à 17 / Réalisation du miracle
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I. QUESTIONS
La lecture de notre chapitre soulève les questions suivantes:
1. v. 1: Pourquoi préciser que Yéhochoua s'est levé tôt le matin?
2. v. 2: Pourquoi suivre l'arche et pourquoi garder une distance avec l'arche?
3. v. 5: Pourquoi une préparation aux miracles?
4. v. 7 Pourquoi grandir Yéhochoua? Pourquoi établir un parallèle entre Yéhochoua et
Moché?
5. v. 10-13: Pourquoi avertir du miracle à l'avance?
6. v. 7 et v. 10-13: On remarque un décalage entre le discours de Dieu à Yéhochoua
(Je t'élèverai aux yeux du peuple) et celui de Yéhochoua au peuple (vous saurez que le
Dieu vivant est parmi vous).
7. Pourquoi un miracle pour entrer en terre promise?

II. LECTURES
1. LEVER DE YEHOCHOUA
Le mot hachkama signifie se lever avec le jour. La mention par le verset de ce lever
matinal peut indiquer que Yéhochoua s'est levé plus tôt qu'à son habitude, car il doit
faire marcher le peuple depuis Chittim jusqu'à la rive du Jourdain et il ne veut pas
perdre de temps. Mais on peut aussi comprendre que Yéhochoua attend le jour pour se
2
lever et débuter la marche car il est plus risqué de voyager de nuit . Quoiqu'il en soit,
Yéhochoua ne prend pas de risques inutiles et ne s'appuie pas sur la protection divine
miraculeuse dont il est assuré (voir chapitre 1). Le midrach est sensible à ce détail:

2

Il est possible que Yéhochoua considère l'entrée en terre promise comme une mitsva
et qu'à ce titre il se lève de bonne heure pour l'accomplir, en vertu du principe זריזי
מקדמי. La question de la conquête sera traitée dans l'étude des chapitres suivants.
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מכילתא דרבי ישמעאל בא פרשה יא
 [ וצא בכי טוב וכ אתה. . .] @ ללמד@ כשתצא לדר.עד בקר
מוצא שהאבות והנביאי נהגו בדר@ אר< וישכ אברה בבקר
וישכ יעקב בבקר וישכ משה בבקר וישכ יהושע בבקר
 [ והלא דברי ק"ו והלא האבות והנביאי שהלכו. . .]
לעשות רצונו של מי שאמר והיה העול נהגו בדר@ אר< שאר
בני אד עאכ"ו
Mé'hilta de Rabbi Yichmael, section bo, chap. 11
Jusqu'au matin. Pour t'apprendre à prendre la route […] quand le jour
s'est levé. Les patriarches et les prophètes agissaient avec bon sens
comme il est dit: Avraham s'est levé avec le jour, Yaacov s'est levé
avec le jour, Moché s'est levé avec le jour, Yéhochoua s'est levé avec
le jour, Avraham s'est levé avec le jour, […] Si les patriarches et les
prophètes qui partaient accomplir la volonté de Celui qui a donné
existence au monde par sa parole, ont agit avec bon sens, (en
attendant le jour pour se mettre en route), à plus forte raison pour le
commun des hommes.

On retrouve le comportement de Yéhochoua qui reste ancré dans la réalité et qui
n'utilise pas la protection divine dont il est assuré depuis le chapitre 1, pour s'épargner
l'effort de vivre avec les contraintes naturelles du monde. Yéhochoua sait que la
traversée du Jourdain sera miraculeuse (v. 5), mais il n'anticipe pas sur le miracle.

2. PLACE DE L'ARCHE
Le verset 4 est problématique. Il insiste pour que le peuple maintienne une distance de
2000 coudées (1km) avec l'arche pendant la marche, mais il justifie cette distance par
une considération technique: vous n'avez pas l'habitude de marcher ainsi. Or, le rapport
entre la distance et la nouveauté de ce mode de déplacement est difficile; au contraire,
il vaut mieux être proche de l'arche pour ne pas la perdre de vue pendant la marche.
C'est pourquoi Rachi explique ce verset au deuxième degré, en disant qu'il ne s'agit pas
d'une connaissance technique:

רש"י יהושע פרק ג פסוק ד
: כבודו של מקו הואD א@ רחוק יהיה
: לא הלכת בעני זה עד הנהD @כי לא עברת בדר
Rachi, sur Josué, chap. 3, v. 4..
Une distance sera maintenue: Par considération pour Dieu.
Car vous n'êtes pas passés par ce chemin: vous n'avez pas marché
de cette façon jusqu'ici.
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Le Radak éclaire l'idée de Rachi: c'est marcher à la suite de l'arche qui est nouveau
pour le peuple:

רד"ק יהושע פרק ג פסוק ג
ת"ר כיצד עברו ישראל את הירד בכל יו ויו היה ארו נוסע
אחר שני דגלי ואותו היו נסע תחלה שנאמר הנה ארו
הברית אדו כל האר< עובר לפניכ בירד ופרש"י ז"ל נשתנה
המסע הזה משאר המסעות שכל זמ שמשה קיי היה עמוד
 [ והארו אחר שני. . .] @הענ נוסע תחלה ומראה לה הדר
 [ ועכשו הארו נוסע תחלה שנאמר הנה ארו. . .] דגלי
הברית וגו' עובר לפניכ בירד כלומר מקדי לפניכ ליכנס
בתו@ הירד
Radak, sur Josué, chap. 3, v. 3..
Nos maîtres ont enseigné: comment Israël a traversé le Jourdain?
D'ordinaire, l'arche suivait la marche des drapeaux de deux tribus,
mais le jour de la traversée l'arche marchait en tête, comme il est dit:
"Voyez, l'arche d'alliance du Maître de toute la terre va, à votre tête,
traverser le Jourdain". Rachi, de mémoire bénie, explique: Cette
expédition se distingue de toutes les autres, car du temps de Moché,
la colonne de nuée allait en tête et montrait le chemin, […] et l'arche
suivait la marche des drapeaux de deux tribus […] mais dans celleci, l'arche marche en tête, comme il est dit: "Voyez, l'arche d'alliance
du Maître de toute la terre va, à votre tête, traverser le Jourdain", ce
qui signifie que l'arche est entrée la première dans le Jourdain.

L'arche occupe une place centrale dans ce chapitre, la disparition de Moché a annulé la
présence miraculeuse de la colonne de nuée comme guide de la marche. La colonne
de nuée est remplacée par l'arche, simple boite qui contient les tables de la loi,
autrement dit, la colonne de nuée est remplacée par la parole de Dieu. Au lieu d'être au
centre, entourée des 12 tribus, comme à l'époque de Moché, l'arche part en tête, pour
réaliser le miracle de la scission des eaux du Jourdain. Alors que pour la traversée de la
mer Rouge, c'est un vent violent qui a coupé la mer en deux, c'est l'entrée de l'arche
dans le Jourdain qui va arrêter le cours de l'eau (v.13 et 17). On peut remarquer la
discrétion de Yéhochoua dans la réalisation de ce miracle. Yéhochoua en prédit les
modalités au peuple dans les moindres détails, mais c'est l'arche qui le réalise
concrètement.
La centralité de l'arche dans le passage, montre qu'en terre d'Israël, c'est la fidélité à la
parole de Dieu, inscrite sur les tables posées dans l'arche, qui est la source des
miracles. La traversée miraculeuse du Jourdain de chacun des participants se déroule
face à la Parole recueillie dans l'arche et qui s'adresse à chacun.
Cette nouvelle situation explique la nécessité de maintenir une distance avec l'arche, de
peur de réduire la parole de Dieu à une fonction de guide purement technique. Quand
on est guidé par la parole de Dieu, on doit garder ses distances. Cette pratique nous
écarte de la commercialisation contemporaine de la protection divine, notamment sous
la forme d'un don aux pauvres en échange de récitation de prières magiques sur les
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Radak, sur Josué,
chap. 3, v. 3.

tombes des justes, à des dates et instants dits favorables, pour s'acheter la réussite, le
bonheur, etc.

3. SENS DU MIRACLE

Problématique et débats possibles:
1. Que pensez-vous des miracles?
2. Qu'est-ce qu'un miracle prouve?
3. Comment le miracle de la traversée du Jourdain prouve-t-il
que le Dieu vivant est au sein du peuple?

Au premier degré, la prédiction du miracle au peuple (v.13) prouve que Dieu est avec
Yéhochoua comme il l'était avec Moché, puisqu’Il lui dévoile ses projets à l'avance, par
prophétie (v. 7). Cette idée est soulignée par le Ramban pour les miracles qui ont
montré la véracité de la prophétie de Moché:

רמב" שמות פרק יג פסוק טז
וכאשר יהיה המופת ההוא נגזר תחלה מפי נביא יתברר ממנו
 כי ידבר האלהי את האד ויגלה סודו אל,עוד אמתת הנבואה
עבדיו הנביאי
Na'hmanide sur Exode chap. 13, v. 16
Quand le miracle en question est prédit par un prophète, la véracité
de la prophétie est établie, montrant que Dieu parle aux hommes et
dévoile ses secrets à ses serviteurs, les prophètes.

Cependant, le texte semble indiquer que le miracle de la traversée du Jourdain ne se
réduit pas à une preuve logique de la véracité de la prophétie de Yéhochoua, comme le
laisse entendre le verset 7, mais qu'il doit apporter au peuple une progression dans la
connaissance de Dieu:
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Na'hmanide sur
Exode chap. 13,
v. 16

יהושע פרק ג פסוק י
"ִ י אֵ ל חַ י ְ ִק ְר ְ כֶ וְ הו ֵֹר" יו ִֹרי#  ְדע0ֵ )י( וַ ֹאמֶ ר יְהוֹ"! עַ ְ זֹאת
ִ י וְ אֶ ת:ְ ִר3 ַי וְ אֶ ת הַ ִחִ י וְ אֶ ת ה0ִ ְ נַעֲ נִי וְ אֶ ת הַ ִח# ְַ נֵיכֶ אֶ ת ה3ִמ
:ְבסי
ִ  ִָ"י וְ הָ אֱ מֹ ִרי וְ הַ י8ִ ְר8 ַה
Josué, chap. 3, v. 10
10 Et il ajouta: "Voici qui vous prouvera que le Dieu vivant est au
milieu de vous, et qu'il saura chasser de devant vous le Cananéen, le
Héthéen, le Hévéen, le Phérizéen, le Ghirgachéen, l'Amorréen et le
Jébuséen.

De quoi s'agit-il?
Yéhouchoua n'est pas un simple porte-parole de Dieu dont le rôle est de transmettre au
peuple des messages divins. Pour cela, nul besoin d'un homme, il suffirait d'un haut
parleur miraculeux qui parlerait du ciel et qui s'adresserait aux hommes. Yéhochoua
porte en lui une relation vivante avec le Dieu unique, être nécessaire dont l'existence
est absolue. Yéhochoua incarne celui qui vit une soumission et un lien intérieur avec
Celui qui donne sens à l'existence. Chaque homme du peuple entretient, à son niveau,
un lien personnel avec le Dieu unique, être qui fait sens. Le miracle qui permet au
peuple dirigé par Yéhochoua, de traverser le Jourdain, montre que les lois naturelles
soutiennent le lien intérieur de Yéhochoua avec le Maître du monde, au point d'obéir à
sa direction et à son gouvernement. Quand le verset nous parle de grandir Yéhochoua
aux yeux du peuple comme Moché (v. 7), il faut comprendre ainsi:
Montrer au peuple que la vérité vivante portée par Yéhochoua,à laquelle le peuple est
sensible même s’il la vit à niveau moins fort, est d'une intensité telle que les lois
naturelles lui obéissent, comme elles obéissent à Dieu lui-même.
Cette vérité est le lien vivant que tout homme peut entretenir avec Dieu.
Le discours de Dieu à Yéhochoua (v.7: Je t'élèverai aux yeux du peuple) et celui de
Yéhochoua au peuple (v.10-13: Vous saurez que le Dieu vivant est parmi vous), ne sont
pas contradictoires, car il s'agit de la même chose. Savoir que Dieu est parmi nous,
signifie que la présence du Dieu vivant en chacun de nous, s'exprime à travers le
soutien miraculeux que Dieu nous accorde. Cette présence ne se réduit pas à un lien
intérieur entre Dieu et nous, mais elle s'exprime dans une providence miraculeuse.
Quand Dieu s'adresse à Yéhochoua, il évoque le fait de le grandir aux yeux du peuple,
montrant que la vérité incarnée par Yéhochoua, s'exprime par le soutien miraculeux
que lui accordent les lois naturelles. Par humilité, quand Yéhochoua répète au peuple
les paroles de Dieu (v. 10-13), il attribue le miracle à la présence du D.ieu vivant au
sein du peuple. L'idée est la suivante: Le fait que Dieu vous fasse un miracle en entrant
en terre promise, montre que Sa présence en chacun de vous, assure votre protection
par la subordination des lois naturelles.
On comprend à présent la préparation aux miracles demandée dans le verset 5. Les
miracles étant la conséquence du lien spirituel vivant qui anime chaque personne du
peuple, il faut être à la hauteur de ce dévoilement de protection surnaturelle, que Dieu
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Josué, chap. 3, v.
10

offre au peuple. D'où le midrach suivant qui compare la préparation au don de la Tora
et celle de la traversée du Jourdain:

אליהו רבה פרשה יח
 אמר,כשעמדו אבותינו על הר סיני לקבל עליה תורה מסיני
 ל@ אל הע וקדשת וגו' בא משה ואמר,לו הקב"ה למשה
 [ בדלו עצמכ. . .] ,[' היו נכוני לשלשת ימי ]וגו,לה
 כדי שתהו כולכ טהורי בשעה,מעבירה ומגזל ומדבר מכוער
 ]התקדשו[ כי מחר, בא יהושע ואמר לה.שתעמדו על הר סיני
.יעשה ה' בקרבכ נפלאות
Eliyahou Raba, section 18
Quand nos pères se sont tenus devant le mont Sinaï pour en recevoir
la Tora, Le Saint béni soit-il a dit à Moché: Va vers le peuple et
prépare-le etc. Moché est venu leur dire: Soyez prêts pour dans trois
jours etc. Ecartez-vous de la faute, du vol et des choses
repoussantes, afin d'être purs pour vous tenir devant le mont Sinaï. Dans ce sens- Yéhochoua leur a dit: "Sanctifiez-vous! Car, demain,
l'Eternel accomplira au milieu de vous des merveilles."

CONCLUSION
Nous avons appris que le soutien divin à Yéhochoua et au peuple, illustré par la
traversée miraculeuse du Jourdain, est l'expression du lien intérieur de chacun, avec
Dieu. Le miracle est l'illustration surnaturelle de l'intensité de ce lien, en chacun de nous.
Il ne s'agit pas uniquement de miracles surnaturels, comme on en raconte dans toutes
les légendes, mais d'un approfondissement d'une vérité intérieure déjà connue: notre
lien avec l'être de sens, s'exprime à travers la subordination des lois de la nature, à la
protection du peuple de Dieu.
Les miracles ne sont pas des preuves mathématiques du soutien divin, ils ne peuvent
convaincre qu'un convaincu, ils sont la concrétisation, jusque dans les faits, d'une vérité
intérieure.
C'est pourquoi le miracle du Jourdain est encore vivant pour nous aujourd'hui, comme
l'indique la hala'ha suivante, toujours en vigueur:
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Eliyahou Raba,
section 18

 אGשולח ערו@ אורח חיי סימ ריח סעי
( )ב, מעברות הי: כגו,הרואה מקו שנעשו בו נסי לישראל
 שעשה נסי:@ [ וחומת יריחו מבר. . .] ,ומעברות הירד
.לאבותינו במקו הזה
משנה ברורה סימ ריח ס"ק ב
 מקו שעברו ישראל בירד בחרבה בימיD )ב( ומעברות הירד
:יהושע
Choul'hane arou'h, Ora'h 'hayim, chap. 218, § 1
Si l'on voit un endroit dans lequel se sont déroulés des miracles pour
Israël, comme: le passage de la mer rouge, ou le passage du
Jourdain, […] ou la muraille de Jéricho, doit dire la, bénédiction
suivante: Bénit sois-tu etc. qui a fait des miracles à nos pères dans
cet endroit.

Commentaire du Michna beroura
Le passage du Jourdain: l'endroit où Israël a passé le Jourdain à
pieds secs à l'époque de Yéhochoua.
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