
Le besoin d’être attaché aux Tsadikim
« Josué, fils de Noun, envoya secrètement deux espions depuis Sittim : « Allez, examinez le 

pays et, en particulier, Jéricho ». Ils partirent… ». (Josué 2 : 1)
Nous constatons deux différences entre les espions de Moise et ceux de Josué : 
1) Quand Moché demanda à D.ieu s’il devait envoyer des espions, D.ieu lui répondit : « Envoie 

pour toi » Je te laisse le choix de leur confier cette mission. Par contre, à l’époque de Josué, c’est 
D.ieu Lui-même qui se chargea de les envoyer.

2) Les espions de Moché ont exploré « en long et en large » la terre d’Israël ; ceux de Josué se 
sont rendus uniquement à Jéricho – le meilleur endroit de la terre d’Israël – d’où on peut explorer 
tout le pays.

Quelle est la raison de ces différences ? Pourquoi, de ce fait, ces missions ont-elles eu des 
résultats différents ? 

La mission d’un homme sur terre est de parvenir à conquérir ses propres forces et capacités 
pour qu’elles servent à dévoiler la Présence de D.ieu. Ainsi l’événement des explorateurs nous 
éclaire sur la façon dont nous devons – spirituellement et à leur exemple - conquérir notre corps.   

Pour cela, l’homme est doté de trois « habits de l’âme » : la pensée, la parole et l’action ainsi 
que de sept « Midot » (attributs). Les trois habits sont une référence à Jéricho dont le nom vient 
de Réa’h, l’odeur, un élément extérieur à l’homme. De ce fait, nous pouvons facilement changer 
ces « habits » et c’est pour cela que D.ieu nous ordonne effectivement de parvenir par nos efforts 
à les transformer pour le bien.

Par contre, les sept « attributs » symbolisent la Terre d’Israël, la terre des sept peuples : sa 
conquête est réservée aux Sages et aux Grands du peuple juif.

Ainsi D.ieu ne peut ordonner au peuple de la conquérir, Il confia cette mission à Moché.
C’est en vérité la seule raison pourquoi Josué et Calev - qui étaient attachés totalement à Mo-

ché - ont pu avec et grâce à la force de Moshé accomplir avec succès leur mission !

(Sefer hamaamarim 2 page 311)
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Connu comme le fidèle serviteur de Mo-
ché (Moïse), Hochéa fut choisi par lui pour 
mener la première guerre contre Amalek, juste 
après la traversée de la Mer des Joncs, après la 
sortie d’Égypte. Il réussit à affaiblir cet ennemi 
implacable du peuple juif. 

Par la suite, Hochéa accompagna Moché 
une partie du chemin quand celui-ci gravit le 
Mont Sinaï pour recevoir la Torah et l’attendit 
fidèlement, pendant 40 jours. C’est lui aus-
si qui bénéficia des enseignements de son 
maitre puis les transmit aux Anciens (qui les 
transmirent aux prophètes et ceux-ci aux 
Hommes de la grande Assemblée).

Quand Hochéa fut nommé comme repré-
sentant de sa tribu pour accompagner les Ex-
plorateurs, Moché ajouta au début de son nom 
la lettre Youd que D.ieu avait enlevée du nom 
de Saraï (Sarah, femme d’Avraham) en lui sou-
haitant : « Que D.ieu te sauve de la conspiration 
des Explorateurs ! ». Effectivement, Yehochoua 
ainsi que Calev ne se joignirent pas à la révolte 
et tentèrent (sans succès) de ramener le peuple 
désespéré à la raison. 

A la mort de Moché, Yéhochoua reçut l’es-
prit prophétique qui lui permit de conquérir la 
Terre d’Israël à l’aide de grands miracles : le 
peuple put traverser le Jourdain à pieds secs, 
les impressionnantes murailles de Jéricho 
s’enfoncèrent après que les Enfants d’Israël 
les aient encerclées sept fois le jour de Chabat 
en sonnant du Chofar, le soleil et la lune s’ar-
rêtèrent pour permettre la conquête de la ville 
de Guivone, une pluie de grêlons s’abattit sur 
les ennemis… 

Yehochoua composa d’importantes 
prières : le deuxième paragraphe du Birkat 
Hamazone (qu’on récite après le repas), re-
merciant D.ieu pour la conquête de « la terre 
précieuse, bonne et vaste » ainsi que celle 
d’Alénou (qu’on récite après chaque office) 
pour remercier le Maître de tous qui sera bien-
tôt reconnu comme tel par les peuples du 
monde. 
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La Haftara en résumé
La Haftara de la semaine narre la préparation de la conquête de Jericho par Josué.
Tout comme Moise dans la Paracha, Josué envoie des éclaireurs afin de préparer la prise de 

la ville.
Ceux-ci sont accueillis par une « aubergiste » d’une grande beauté dénommée Ra’hav qui 

cache les deux espions en leur faisant promettre de lui laisser la vie sauve à elle et sa famille 
lors de l’attaque et de la destruction de la ville.

La Haftara s’achève avec le retour des explorateurs ayant échappé à la police du roi de Je-
richo, et qui à la différence des envoyés de Moise, dressent un état des lieux encourageant 
s’agissant des chances de victoire.
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