« Le septième jour, ils se levèrent avec
l'aurore et firent le tour de la ville de la
même manière, sept fois. Ce fut le seul
jour où ils firent sept fois le tour de la
ville. La septième fois, les prêtres
sonnèrent de la trompe et Josué dit au
peuple : Lancez une acclamation, car le
SEIGNEUR vous a donné la ville ! La ville
sera frappée d'anathème pour le
SEIGNEUR, elle et tout ce qui s'y trouve.
Seule Rahab, la prostituée, aura la vie
sauve, elle et tout ce qui est avec elle
dans sa maison, car elle a caché les
messagers que nous avions envoyés. »
Josué 6 :9-11 (NBS)

Bonjour à toutes et à tous,
Dans le récit de la chute de Jéricho, seule Rahab, la prostituée et ceux de sa maison
ont eu la vie sauve. Comment entendre cette parole aujourd’hui ? Et que signifie « la
ville sera frappée d’anathème » ? Comment comprendre la destruction de tout ce
qui se trouve dans la ville, hommes et bêtes comprises ?
Le mot herem en hébreu qu’on traduit par « frappé d’anathème » ou « d’interdit »,
est un terme qui se réfère à la sainteté (ce qui est mis à part) et à la pureté dans le
judaïsme. Ce qui est « frappé d’anathème » correspond aux objets et aux êtres
vivants ayant des pratiques idolâtres. Le peuple d’Israël est un peuple mis à part et,
par conséquent, il doit se préserver des pratiques païennes environnantes1.
Néanmoins, la destruction d’une ville et de tous ces habitants est assurément
choquante et révoltante pour nous aujourd’hui. Et il est heureux qu’il en soit ainsi !
Nous ne sommes plus dans le contexte du herem. Il est donc tout à fait hors-sujet,
en regard de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, de légitimer quelconque massacre
au nom de Dieu et autres atteintes à l’intégrité et à la dignité humaine. D’ailleurs, en
continuité avec les commandements anciens, Jésus en a déployé le sens et étendu la
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L’exemple de Daniel à Babylone est significatif à ce propos. (Lisez Daniel 1 :8)

portée. « Vous avez entendu qu'il a été dit à nos ancêtres : “Tu ne commettras pas
de meurtre ; celui qui commet un meurtre mérite de comparaître devant le juge.” Eh
bien, moi je vous dis : celui qui se met en colère contre son frère ou sa sœur mérite
de comparaître devant le juge ; celui qui dit à son frère ou sa sœur : “Imbécile !”
mérite d'être jugé par le conseil suprême ; celui qui lui dit : “Idiot !” mérite d'être jeté
dans le feu de l'enfer. …Vous avez entendu qu'il a été dit : “Tu aimeras ton prochain
et tu haïras ton ennemi.” Eh bien, moi je vous dis : aimez vos ennemis et priez pour
ceux qui vous persécutent. Ainsi vous deviendrez les enfants de votre Père qui est
dans les cieux. Car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons,
et il fait pleuvoir sur ceux qui font sa volonté et ceux qui ne la font pas. » (Matthieu
5 : 21-22 ; 43-45)
Rahab est une figure de celles et ceux qui acceptent de prendre le risque de la
confiance au Créateur de l’univers, d’en être transformés et de pratiquer l’hospitalité,
l’accueil et la protection de l’étranger2. Dans l’épitre de Jacques, elle est citée comme
un exemple de ces croyants qui mettent leur foi en acte. (Jacques 2 :25)
Dans notre contexte, les enjeux liés à la sortie du confinement et à la remise en route
de la machine économique sont énormes. Qui doit-on sauver et qu’est-ce qu’il faut
sauver ? L’économie ou les vies ? Les secteurs économiques menacés ou la santé
publique et l’appareil hospitalier ? Les indépendants ou les plus démunis ? Ces
questions placent nos autorités devant des choix cornéliens. Comment faire le tri
sachant que des dégâts ne pourront pas être évités ?
Il peut être éclairant de comprendre que ce qui sauve la vie de Rahab et de sa famille,
c’est sa confiance au Saint d’Israël, le Tout-Autre, Celui dont le nom est sanctifié, mis
à part. Cette foi produit le réveil de la conscience et pousse à agir, inspiré par l’amour
et la fraternité. La prostituée de Jéricho a pratiqué la miséricorde et l’hospitalité, allant
jusqu’à héberger des ennemis.
Faire le choix de la confiance au Dieu de Jésus-Christ implique une action que le
prophète Michée résume ainsi : « Voici ce qu’Il (le Seigneur) demande à tout être
humain : faire ce qui est juste, aimer agir avec bonté et vivre avec son Dieu dans la
simplicité. » (Michée 6 :8)
Bonne journée à toutes et à tous ! Et n’oublions pas de prier pour nos autorités !
Amitiés,
Luc
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