
 

Le livre de Josué 

 FICHE DESCRIPTIVE   

 

Auteur 

Le livre de Josué porte le nom de son auteur. Cependant, certains critiques affirment que ce livre 

n’a pas été écrit par Josué, mais par quelqu'un d’autre au cours des 7e et 6e siècles avant Jésus-

Christ. D’autre part, certains écrits des traditions juives, tels que le Talmud, affirment que Josué 

en est l’auteur. Et, concernant l’objection de la mort de Josué narrée dans le texte, le Talmud 

soutient que cette partie a été ajoutée par le prêtre Éliézer ou un autre témoin proche des 

événements racontés dans ce livre. Par ailleurs, il existe des preuves internes qui soutiennent 

probablement le fait que Josué l’a écrit. Par exemple, l’utilisation du mot ‘Nous’ (Josué 5 :6). 

Josué, fils de Nun, est le successeur de Moïse.  

 

Date 

Quant à la date de rédaction de ce texte, il faut dire que l’on ne peut pas donner de date précise. 

Cependant, il est clair qu'il a été écrit du vivant de Josué. Il n’y a pas de preuve pour soutenir 

l’idée que ce livre a été écrit après la mort de Josué par d’autres personnes ou qu’il s’agit d’un 

groupe de textes compilés par d’autres personnes.  Cependant, la date de rédaction pourrait se 

situer après 1399 avant Jésus-Christ.   

 

Thème principal et public cible 

Le livre de Josué est écrit dans la continuité de ce qui avait été écrit par Moïse dans le livre de 

Deutéronome. Il continue là où les livres de la loi sont achevés.  Ce livre est subdivisé en deux 

grandes catégories. Les douze premiers chapitres racontent le processus de la conquête de la terre 

promise et les autres douze derniers chapitres abordent la question de la répartition de la terre, les 

derniers actes de Josué et sa mort.  L’idée principale de ce livre est que Dieu pour accomplir sa 

promesse, laquelle est de donner la terre à son peuple, intervient en faveur de ce dernier en lui 

donnant la victoire sur les nations qui s’y opposaient.  

 

Plan du livre de Josué 

1. Préparation à l’entrée du peuple dans la terre promise (Jos. 1 :1 – 5 :15) 

2. La conquête de la terre promise (Jos. 6 :1-12-24) 

3. Répartition de portions de terre (Jos.13 :1-24 :28) 

4. Les discours de Josué (Jos. 23 :1-24 :28) 

5. Mort de Josué (24:29-33)   

 


