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L’histoire de ces deux hommes de foi, l’un de la tribu 
de Juda, Caleb, et l’autre de la tribu d’Ephraïm, Josué, 
est pleine d’enseignement. Parmi les douze 
explorateurs envoyés par Moïse en Canaan, ils furent 
les deux seuls à avoir un rapport positif, malgré la 
présence des Anakim, des géants descendants 
d’Arba. 

Parmi tous ceux de leur génération qui étaient sortis d’Egypte, eux seuls purent 
vivre dans le Pays promis. Ils purent hériter de la terre, selon les territoires accordés 
à chaque tribu. Lisons ce que raconte Caleb – Josué 14 :7 : « J'étais âgé de 40 ans 
lorsque Moïse, serviteur de l'Eternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le 
pays, et je lui fis un rapport avec droiture de coeur. Mes frères qui étaient montés 
avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Eternel, 
mon Dieu. Et ce jour-là Moïse jura, en disant : Le pays que ton pied a foulé sera ton 
héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi 
la voie de l'Eternel, mon Dieu ». 
Nous voyons alors que Caleb, fils de Jephunné, le Kézien, à 85 ans, demanda à Dieu 
« la montagne où se trouvaient des Anakim (géants) dans de grandes villes 
fortifiées » (Jos 14 :11-15). Cela montre sa foi ! Josué lui donna la ville d’Hébron en 
héritage. Hébron s’appelait d’ailleurs Kiryat-Arba – la ville des ‘’quatre géants’’ : 
Arba et ses 3 fils, qui furent battus par Juda (Jug 1 :10).  
 
Aujourd’hui, Hébron a été donné à l’Autorité Palestinienne (AP), et les Juifs ont 
recréé à côté Kiryat-Arba. Par la suite, dans le livre des Juges, nous voyons que 
Othniel, le neveu de Caleb, prêta main-forte à son oncle, qui lui donna en 
récompense la main de sa fille, Acsa.  
Othniel fut le premier des JUGES (shoftim) que Dieu suscita pour délivrer les enfants 
d’Israël. Hélas après la mort de Josué, la nouvelle génération du peuple juif qui ne 
connaissait pas Dieu « fit ce qui déplait à l’Eternel, et servit les Baals » (Juges 2 :11). 
Dieu les livra entre les mains de leurs ennemis, jusqu’à ce qu’ils crient à l’Eternel, et 
que Dieu leur envoie un Sauveur – ce fut le temps des Juges. 
 
Caleb et Josué 
Lorsque les explorateurs revinrent vers Moïse, Caleb et Josué, tous joyeux de retour 
de leur exploration, ont ramené des fruits de la région d’Hébron. Nous connaissons 
l’image des deux hommes portant une immense grappe de raisin.  
Nombres 13 :23 « Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eschcol, où ils coupèrent une 
branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux au moyen d'une 
perche ; ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de 
vallée d'Eschcol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent ».  



Sur un plan prophétique, il est intéressant de comprendre cette image :  
- Caleb est de Juda, tandis que Josué est d’Ephraïm. Ces deux tribus représentent 
Israël et l’Eglise. Souvenons-nous, Jacob avait prophétisé sur Ephraïm (Gen 48 :19), 
et l’avait fait passer avant Manassé, l’aîné, disant d’Ephraïm que « sa postérité 
deviendrait une multitude de nations ».  
Ainsi, Caleb symbolise la nation unique mise à part (qadosh), Israël, et Ephraïm, les 
nations (Goyim) dans lesquelles l’Evangile s’implantera, et qui représente l’Eglise des 
nations.  
Comme aîné de Josué, Caleb était le premier portant la grappe.  
Nous voulons citer Paul Ghenassia, fondateur de l’Eglise messianique en France et 
Belgique : « Caleb le juif, de la tribu de Juda, le plus âgé, avait 85 ans quand il a 
conquis Hébron. Il représente le Juif qui porte la grappe qu'il ne voit pas, et dit "on va 
bientôt rentrer dans le pays, Le Messie, le Seigneur notre Mashiah va venir, nous 
attendons Sa venue". C'est ce que disent les Juifs actuellement, ils attendent leur 
Messie. Caleb ne se rend pas compte d'une chose, c'est qu'il est en train de porter sur 
son épaule le Messie ».  
Selon cette image prophétique, la grappe représente donc le Messie. Si Caleb ne la 
voit pas dans sa marche, Josué lui, peut la contempler.  
« Josué/Yehoshoua - son nom signifie « Dieu est Sauveur » - représente les Gentils 
car Josué fait partie de la tribu d'Ephraïm, fils de Joseph et d'Asnath, fille d'un prêtre 
égyptien. Normalement, selon le Judaïsme, il n'est plus juif… Josué a les regards fixés 
sur la grappe de raisin, et il dit "le Seigneur est venu, nous le croyons, et nous 
attendons qu'Il revienne". En fait, les deux portent le Messie sur leurs épaules. Et la 
perche de bois qu'ils portent représente la Bible, la Parole de Dieu que les deux, Juif 
et Gentil, portent ensemble, et les deux ne peuvent pas s'en séparer ».  
Dans cette image, nous comprenons que les deux marchent ensemble, et qu’ils sont 
liés : « Nous croyons que les Juifs et les Gentils sont faits pour marcher ensemble. Si 
on avance l'un sans l'autre, on n’arrivera à rien du tout ». 
 
Ne négligez pas !... 
Malgré l’obéissance de Josué dans sa mission de posséder la Terre promise, les 
Hébreux ne chassèrent pas tous leurs ennemis, et ces derniers restèrent comme 
« des pièges et des filets : ils seront des fouets à vos côtés, et des épines dans vos 
yeux » (Jos 23 :13).  
Voici ce que déclara Josué – Jos 18 :3 « Pendant combien de temps encore 
négligerez-vous d'aller prendre possession du pays que l'Eternel, le Dieu de vos 
ancêtres, vous a donné ? ».  
Le mot « négliger » vient de l’hébreu rapha = se relâcher, être paresseux, être 
découragés et sans force. Cette négligence coûta cher à Israël, et elle coûte encore 
cher de nos jours !  
Aujourd’hui, cette négligence est l’objet d’une grande bataille spirituelle en Israël.  



A cause des Accords d’Oslo (1993), des villes et des territoires ont été donnés à 
l’Autorité palestinienne (AP). Le monde, les Nations Unies, font tout pour diviser et 
brader la Terre, pour une « Palestine » dont la Charte refuse Israël qu’ils appellent 
« l’entité sioniste ». Le cœur même d’Israël qui est le Mont du Temple, est occupé 
par des mosquées, et les Juifs n’ont généralement pas le droit d’y monter, et surtout 
pas pour prier. De même les chrétiens… 
 
Quelle est notre part de négligence, à nous chrétiens ?... 

1) Ne négligeons pas d’utiliser les dons du Saint-Esprit pour s’emparer 
spirituellement des « territoires » : du salut de notre propre famille, et d’être 
des ambassadeurs du Roi des rois. Posons-nous des questions simples : Quel 
est notre ordre de mission, comme celui que Josué a reçu du Chef de l’armée 
céleste ?... Quelle vision Dieu nous a-t-il donnée pour notre vie ?... Nous 
avons été choisis pour une mission bien définie.   

2) Ne négligeons pas de prier pour l’Avènement du Roi des rois et du Royaume 
messianique. Aujourd’hui, le but ultime du chrétien est davantage d’être 
« enlevé » au ciel et de participer au Festin des Noces de l’Agneau ! Mais il y a 
plus selon les prophètes, car dans le Royaume qui vient, « la connaissance de 
l’Eternel sera aussi importante que l’eau au fond des mers » (Es 11 :9, Hab 
2 :14). D’autre part, le Royaume qui vient nous oblige à tenir compte d’Israël 
et du peuple juif/Caleb auquel nous sommes liés, car le peuple juif sera un 
acteur principal pour la connaissance de l’Eternel (Zach 8 :23).  

3) Ne négligeons pas de prier pour Israël, pour qu’Israël rentre dans son 
héritage. Cet héritage est lié au nôtre, car le Seigneur ne va pas venir sur une 
terre occupée par des ennemis d’Israël. Prions pour Israël – sa protection, son 
unité, son héritage. Ne pas le faire équivaut à désobéir à Dieu (Gen 12 :3 ; Gal 
3 :8).   

 
Josué 11 :15, 23 « Josué exécuta les ordres de l'Eternel à Moïse, son serviteur, et de 
Moïse à Josué ; il ne négligea rien de tout ce que l'Eternel avait ordonné à Moïse… 
(23) Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Eternel avait dit à 
Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leurs 
tribus. Puis, le pays fut en repos et sans guerre ».  
 
Soyons ainsi fidèles dans tout ce que le Seigneur nous a confié. Comme Caleb et 
Josué, soyons fortifiés dans notre foi, pour aller jusqu’au bout de notre mission, et 
fiers d’être des porteurs de bons fruits du Royaume. 

GF – le 3 juin 2022 
 

 
 


