
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Feuille Biblique C 18 - 31 Mars  2019 
4ème Dimanche de Carême - Année C  

 

 

Paroisse Notre-Dame 
          de Versailles 
 

PREMIERE LECTURE : Liv re du Liv re de Josué 5,10-12 
 
Introduction : Moïse n'est pas entré en Terre Promise ; il est mort au mont Nebo (c'est-à-dire au niveau de la Mer 
Morte du côté que nous appellerions aujourd'hui la rive Jordanienne). C’est Josué qui a eu l’honneur et la 
responsabilité de conduire le peuple d’Israël au bout de son chemin. 

Et tout le livre de Josué est le récit de cette entrée du peuple sur sa terre, depuis la traversée du Jourdain. Ceci dit, la 
Bible ne fait jamais de l'histoire pour de l'histoire ; ce qui l'intéresse, ce sont les leçons de l'histoire ; on ne sait pas 
qui a écrit le livre de Josué, mais l'objectif est assez clair : si l'auteur du livre rappelle l'oeuvre de Dieu en faveur 
d'Israël, c'est pour exhorter le peuple à la fidélité.  

 

 

 
Josué 5,  10-12 
 
 
     Après le passage du Jourdain,  
10 les fils d'Israël campèrent à Guilgal  
 et célébrèrent la Pâque  
     le quatorzième jour du mois,   
 vers le soir, dans la plaine de 

Jéricho. 
 
11 Le lendemain de la Pâque,  
     en ce jour même,   
 ils mangèrent les produits  
     de cette terre :   
 des pains sans levain  
     et des épis grillés. 
 
12 A partir de ce jour,  
     la manne cessa de tomber,   
 puisqu'ils mangeaient  
     des produits de la terre.   
 
 Il n'y avait plus de manne  
     pour les fils d'Israël,   
 qui mangèrent cette année-là   
 ce qu'ils récoltèrent  
     sur la terre de Canaan. 

 
« Après le passage du Jourdain » : s'il a fallu le traverser, 
c'est parce que les tribus d'Israël sont entrées dans le pays par 
l'Est. Lors d’une première exploration par le Sud, ils avaient 
pris peur devant l’importance des installations des habitants : 
c’est alors que ce détour par l’Est fut décidé. 
« Ils célébrèrent la Pâque, le quatorzième jour du mois, vers 
le soir » : la célébration de la Pâque avait marqué la sortie 
d’Egypte et le miracle de la Mer Rouge ; cette fois-ci, la 
nouvelle Pâque suit l’entrée en Terre promise et le miracle du 
Jourdain. Désormais la célébration annuelle de la Pâque sera 
le mémorial, non seulement de la nuit de l’Exode, mais aussi 
de l’arrivée en Terre Promise : ces deux événements n’en 
font qu’un seul ; c’est toujours la même oeuvre de Dieu pour 
libérer son peuple ! 
« Ils mangèrent les produits de cette terre » : c’est une étape 
considérable de l’histoire du peuple qui est dite là. 
Désormais, Israël est arrivé sur la Terre donnée par Dieu : il 
ne sera plus nomade, il va devenir sédentaire, il sera un 
peuple d’agriculteurs ; il mangera les produits du sol. 
« A  partir de ce jour, la manne cessa de tomber » : à partir du 
moment où le peuple a les moyens de subvenir lui-même à 
ses besoins, Dieu ne se substitue pas à lui : il a trop de 
respect pour notre liberté. 
 
Sous ces quelques lignes un peu rapides, c'est donc un 
véritable sermon qui se cache ! Un sermon qui tient en deux 
points : ce qu'il ne faudra jamais oublier, c'est premièrement, 
Dieu nous a libérés d'Egypte ; deuxièmement, si Dieu nous a 
libérés d'Egypte, c'était pour nous donner cette terre comme 
il l'avait promis à nos pères. C’est ainsi qu’est née en Israël 
une foi indéfectible en Dieu parce qu’il est fidèle à ses 
promesses.  


