Une étape avant la conquête de la terre

Josué et la circoncision
Après avoir fait traverser aux hébreux les eaux du
Jourdain en gardant les pieds secs, Josué,
successeur de Moïse fait circoncire son peuple
avant d’entamer la conquête de la terre de
Canaan.

Les hébreux traversant le Jourdain, Gustave Doré

יהושע פרק ה פסוק
ַע ִני ֲא ֶר ַעל
ָה ,וְ ָכל ַמ ְל ֵכי ַה ְנ ֲ
א ַוי ְִהי ִכ ְמ ַֹע ָל ַמ ְל ֵכי ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ֶר ְ ֵע ֶבר ַה ְַר ֵ י ָ
ה%בי יְהוָה ֶאת ֵמי ַה ְַר ֵ ִמ ְ&נֵי ְבנֵי ִי ְ' ָר ֵאלַ ,עדעברנו ַו ִ ַס ְל ָב ָב",
ַהָ"ֵ ,את ֲא ֶר ִ
ר*חִ ,מ ְ&נֵי ְ ,נֵי ִי ְ' ָר ֵאל.
וְ לֹא ָהיָה ָב" ע%ד ַ
ְהַ %עֲ ,ע ֵ'ה ְל ַָ ,.ח ְרב%ת -צ ִרי"; וְ *ב מֹל ֶאת ְנֵי
,מר ְיהוָה ֶאלי -
ב ָ ֵעת ַה ִהיאַ ,
ָמל ֶאת ְנֵי ִי ְ' ָר ֵאלֶ ,אל ְִ 2ב ַעת
ְהַ %עַ ,ח ְרב%ת -צ ִרי"; ַו ָ
ַע'ל %י -
ִי ְ' ָר ֵאלִ ֵ ,נית ג ַו ַ
ְהַ %עָ :ל ָה ָע" ַה ֵֹצא ִמ ִ ְצ ַריִ " ַה ְָ 5כ ִרי" ֹל
ָה ֲע ָרל%ת ד וְ זֶה ַה ָ ָברֲ ,א ֶר ָמל י -
את"ִ ,מ ִ ְצ ָר ִי" ה ִי -מ ִלי" ָהי*ָ ,ל ָה ָע"
6נ ֵי ַה ִ ְל ָח ָמהֵ ,מת* ַב ִ ְד ָר ַ ֶ ֶר ְֵ ְ ,.צ ָ
ְ
את" ִמ ִ ְצ ַר ִי"לֹא ָמלו ו ִי
ַה ְֹצ ִאי"; וְ ָכל ָה ָע" ַה ִִֹ 7די" ַ ִ ְד ָר ַ ֶ ֶר ְֵ ְ , .צ ָ
6נ ֵי ַה ִ ְל ָח ָמה ַה ְֹצ ִאי"
6ר ָ ִעי" ָנָה ָ ,ה ְלכ* ְבנֵי ִי ְ' ָר ֵאל ַ ִ ְד ָרַ ,עדָ "ֹ8ל ַה%2י ְ
ְ
א%ת"
ִמ ִ ְצ ַריִ"ֲ ,א ֶר לֹא ָ ְמע* ְק%ל יְהוָהֲ :א ֶר ִנ ְ ַע יְהוָהָ ,ל ֶה"ְ ,ל ִב ְל ִ8י ַה ְר ָ
ֵיה"
*ד ָב ז וְ ֶאת ְנ ֶ
ָבת ָח ָלב ְ
ב%ת" ָל ֶתת ָלנ*ֶ ,א ֶר 9ז ַ
,רֲ 9א ֶר ִנ ְ ַע יְהוָה ַל ֲא ָ
ֶאת ָה ֶ
א%ת" ַ ָ ֶר .ח ַוי ְִהי
ְהַ %עִ :י ֲע ֵר ִלי" ָהי*ִ ,י לֹא ָמל* ָ
ֵה ִקי" ְַ 8ח ָ ,"8א ָֹת" ָמל י -
י%ת".
ֵב* ַת ְח ֲָ ַ ַ "8חנֶהַ ,עד ֲח ָ
ַ ֲא ֶר ַָ *8כל ַה%2יְ ,ל ִה%ל; ַו ְ
יכ" ; ַו ְִק ָרא ֵ"
ַ%7תי ֶאת ֶח ְר ַ&ת ִמ ְצ ַר ִי"ֵ ,מ ֲע ֵל ֶ
ְהַ %עַ ,הִ 2 "%
ֹאמר יְהוָה ֶ ,אלי -
ט ַו ֶ
ַה ָקַ "%הה*אְ 2ִ ,לָ2לַ ,עדַ ,הַ "%הֶ5ה .

Josué chapitre 5 versets 1-9
1 Lorsque les rois des Amorréens, habitant le bord occidental du Jourdain, et les rois des
Cananéens, habitant le littoral, apprirent que l'Eternel avait mis à sec les eaux du Jourdain à
l'approche des Israélites, jusqu'après leur passage, le coeur leur manqua, et ils perdirent tout
courage devant les enfants d'Israël. 2 En ce temps-là, l'Eternel dit à Josué: "Munis-toi de
couteaux tranchants, et fais subir une nouvelle circoncision aux enfants d'Israël." 3 Et Josué
se munit de couteaux tranchants, et il circoncit les Israélites près de la colline des Araloth.
4 Or, voici pourquoi Josué dut pratiquer cette circoncision. Toute la population mâle, propre
à la guerre, qui était sortie d'Egypte, était morte dans le désert, sur la route qu'elle suivit
après la sortie de l'Egypte. 5 Toute cette population affranchie avait subi la circoncision; mais
tous ceux qui naquirent dans le désert, pendant la traversée, après la sortie d'Egypte, on ne
les avait point circoncis. 6 Car les Israélites avaient, pendant quarante ans, fait leurs
pérégrinations dans le désert, jusqu'à ce que fût éteinte toute la génération des hommes
valides sortis de l'Egypte, de ces hommes qui n'avaient pas obéi à la voix du Seigneur, et à
qui le Seigneur avait juré de ne pas laisser voir le pays qu'il avait promis à leurs pères de
nous donner, ce pays ruisselant de lait et de miel. 7 Mais il adopta leurs fils à leur place, et
ce furent ceux-là que circoncit Josué; car ils étaient incirconcis, vu qu'on n'avait pu les
circoncire pendant le voyage. 8 Lorsque tout le peuple eut été circoncis, ils demeurèrent en
repos dans le camp jusqu'à leur guérison. 9 L'Eternel dit à Josué: "A présent, j'ai écarté de
vous l'ignominie de l'Egypte!" Et l'on donna à cet endroit le nom de Ghilgal, qu'il a conservé
jusqu'à ce jour.
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