
Que s’est-il passé à Jéricho ? 

Première partie : « Pourquoi cette bataille ? » 
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Jos 6 : 1 à 10 

« Jéricho était fermée et barricadée devant les enfants d’Israël. Personne ne sortait, et personne 
n’entrait. L’Eternel dit à Josué : Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. 
Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras 
ainsi pendant six jours. Sept sacrificateurs porteront devant l’arche sept trompettes retentissantes ; le 
septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville ; et les sacrificateurs sonneront des trompettes. 
Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le 
peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s’écroulera, et le peuple montera, chacun 
devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs, et leur dit : Portez l’arche de l’alliance, et que 
sept sacrificateurs portent sept trompettes retentissantes devant l’arche de l’Eternel. Et il dit au 
peuple : Marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l’arche de 
l’Eternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les sept sacrificateurs qui portaient devant l’Eternel les 
sept trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L’arche de l’alliance 
de l’Eternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient 
des trompettes, et l’arrière-garde suivait l’arche ; pendant la marche, on sonnait des trompettes. 
Josué avait donné cet ordre au peuple : Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre 
voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu’au jour où je vous dirai : Poussez des cris ! 
Alors vous pousserez des cris. Josué avait donné cet ordre au peuple : Vous ne crierez point, vous ne 
ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu’au jour où je vous 
dirai : Poussez des cris ! Alors vous pousserez des cris. » 
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Jos 6 : 11 à 25 
« L’arche de l’Eternel fit le tour de la ville, elle fit une fois le tour ; puis on rentra dans le camp, et l’on y 
passa la nuit. Josué se leva de bon matin, et les sacrificateurs portèrent l’arche de l’Eternel. Les sept 
sacrificateurs qui portaient les sept trompettes retentissantes devant l’arche de l’Eternel se mirent en 
marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, et l’arrière-garde suivait 
l’arche de l’Eternel ; pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le 
second jour ; puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant six jours. Le septième jour, ils 
se levèrent de bon matin, dès l’aurore, et ils firent de la même manière sept fois le tour de la ville ; ce fut le 
seul jour où ils firent sept fois le tour de la ville. A la septième fois, comme les sacrificateurs sonnaient des 
trompettes, Josué dit au peuple : Poussez des cris, car l’Eternel vous a livré la ville ! La ville sera dévouée à 
l’Eternel par interdit, elle et tout ce qui s’y trouve ; mais on laissera la vie à Rahab la prostituée et à tous 
ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu’elle a caché les messagers que nous avions envoyés. 
Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit ; car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué 
par interdit, vous mettriez le camp d’Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. Tout l’argent et tout l’or, 
tous les objets d’airain et de fer, seront consacrés à l’Eternel, et entreront dans le trésor de l’Eternel. Le 
peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de 
la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s’écroula ; le peuple monta dans la ville, chacun devant 
soi. Ils s’emparèrent de la ville, et ils dévouèrent par interdit, au fil de l’épée, tout ce qui était dans la ville, 
hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu’aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux deux 
hommes qui avaient exploré le pays : Entrez dans la maison de la femme prostituée, et faites-en sortir cette 
femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les espions, 
entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères, et tous ceux qui lui appartenaient ; ils firent 
sortir tous les gens de sa famille, et ils les déposèrent hors du camp d’Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce 
qui s’y trouvait ; seulement ils mirent dans le trésor de la maison de l’Eternel l’argent, l’or et tous les objets 
d’airain et de fer. » 
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« Après cela, le peuple 
partit de Hatséroth, et 
il campa dans le désert 
de Paran. » (Nb 12 : 16) 

Nrap Pa’ran 

Vient de  
rap Pa’ar 

Se glorifier 
Servir à sa gloire 

lglg Guilgal 

Même racine que  
atlglg Golgotha Départ de Goshen 

Souccoth (Ex 12:37) Mont Sinaï 

Israël est 
sorti 

d’Egypte 
et a 

traversé le 
désert… 

Voir « L'exode et la 
traversée de la Mer 
Rouge... Mythe ou 

réalité ? » 

Moïse est mort 
Josué prend la 
direction du peuple 
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Dt 11 : 29 
« Et lorsque l’Eternel, ton Dieu, t’aura fait entrer dans 
le pays dont tu vas prendre possession, tu 
prononceras la bénédiction sur la montagne de 
Garizim, et la malédiction sur la montagne d’Ebal. » 

Dt 27 : 4 
« Lorsque vous aurez passé le Jourdain, 
vous dresserez sur le mont Ebal ces pierres 
que je vous ordonne aujourd’hui de 
dresser, et tu les enduiras de chaux. » 

Dieu avait donné ses directives à Moïse pour la conquête de Canaan 

Josué ne devait pas attaquer qui que 
ce soit avant d’aller sur le mont Ebal 
pour y établir un autel à l’Eternel ! 

Voir « Pourquoi 
l'archéologie montre 
une autre histoire de 

l'entrée en Canaan ? » 

lglg Guilgal 
Pourquoi ? 

Dieu avait 
préparé la 
conquête de 
Canaan ! 

Durant la période égyptienne 
(de -1500 à -1200) 

Les Egyptiens ont annihilé 
toute la population de Canaan 

Laissant la Terre Promise libre pour les Israélites 
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Jos 2 : 1 
« Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim deux espions, en leur disant : Allez, examinez le 
pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent, et ils arrivèrent dans la maison d’une prostituée, qui se 
nommait Rahab, et ils y couchèrent. » 

xls shalach 

Pousser, tirer, 
jeter… hors de 

Conjugué à l’Imparfait 
L’action est répétée, prolongée… 

Josué a lourdement 
insisté pour que les 
espions partent… 

Nb 32 : 7 
« Pourquoi voulez-vous décourager 
les enfants d’Israël de passer dans 
le pays que l’Eternel leur donne ? » 

awn nuw’ 

Désapprouver, 
décourager, 

anéantir 

Il existe deux 
conjugaisons 
de ce verbe 

« qere » 

« kethiv » 

Dans la Bible en Hébreu, les scribes n’altéraient aucun texte, 
même lorsqu’ils supposaient qu’il avait été incorrectement  

copié. Ils notaient plutôt dans la marge le texte qu’ils pensaient 
qu’il aurait fallu écrire. La variante écrite est appelée un  
« kethiv » et la note marginale est appelée le « qere ». 

Ce que le 
lecteur pensait 
qu’il fallait lire 

Ce qui est écrit 
dans le texte 

original 

Ce que les 
traducteurs 

ont suivi 

Radical Hifil et 
mode Imparfait 

Radical Qal et 
mode Imparfait 

Les enfants d’Israël 
sont découragés  

Vous découragez 
les enfants d’Israël 

  
Le peuple était découragé et Josué cherchait à le motiver ! 
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Jos 2 : 1 

MylGrm Mysna ‘anasim meraggelîm 

Il existe 3 mots désignant la condition humaine 

Mda ‘Adam 

  

swna ‘Enowsh 

 sya ‘Ysh 

Tous ces mots 
commencent 
par a ‘Aleph 

Celui qui est potentiel en Dieu 
Celui qui est loin de Dieu (qui a « absorbé Dieu » pour devenir un dieu) 

Celui qui se réalise en Dieu (qui a trouvé l’état d’Etre) 

La condition humaine 
dépend de sa relation 
avec Dieu 

Pluriel de swna ‘enowsh 

« Josué, fils de Nun, fit partir de Sittim deux espions secrètement , en leur disant : Allez, examinez le 
pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent, et ils arrivèrent dans la maison d’une prostituée, qui se 
nommait Rahab, et ils y couchèrent. » 

  

  

  

srx cheres 
(2 occurrences) 

Neh 11 : 35 « à Lod et à Ono, la 
vallée des ouvriers. » 

Mysrxh 
hacharasîm 

srx 

srx 
Idée d’un foyer dont s’échappe avec 
ardeur la chaleur 

Tout ce qui brûle et consume 

Tout ce qui est brûlé et consumé, infertile 

Toute espèce de résidu, d’excréments  

Désigne le trou des latrines ou l’anus 

Symbolise la corde de l’arc d’où la flèche part 

Les espions  
faisaient partie des 
« décourageurs »  

du peuple ? 

Désigne le centre qui se 
déploie pour former un cercle 

Désigne le principe, 
l’origine de quelque chose, 

sa base fondamentale 

Représente le champ de l’homme, son 
travail, qui demande de sa part un effort 

Les espions étaient les investigateurs 
de ce qui éloigne de Dieu ? 

Lieux où les Israélites commencèrent à se livrer à la débauche avec les Moabites (Nb 25 : 1) 

Vient de 
lgr ragal 

Etre un 
conteur, 

calomnier 
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Josué envoya les calomniateurs et 
les menteurs qui étaient à l’origine 
du découragement du peuple ! 

Mais il ne fut pas 
le seul à user de 
cette stratégie ! 

David procéda 
exactement de la 
même manière 

1 Sm 26 : 3 à 5 

« Il campa sur la colline de Hakila, en face du désert, près du chemin. David était 
dans le désert ; et s’étant aperçu que Saül marchait à sa poursuite au désert, il 
envoya des espions, et apprit avec certitude que Saül était arrivé. Alors David se 
leva et vint au lieu où Saül était campé, et il vit la place où couchait Saül, avec 
Abner, fils de Ner, chef de son armée. Saül couchait au milieu du camp, et le 
peuple campait autour de lui. » 

MylGrm 
‘meraggelîm 

edY yyeda’ 

xls shalach 

Conjugué à 
l’Imparfait 

Connaître par 
l’expérience 

Pas par une information 
ou un discours 

yy Désigne une action spirituelle 

Verbe ady yada‘ 
conjugué à 
l’Imparfait 

Racine utilisée uniquement en 
composition pour signifier la 

perception des choses, la connaissance 

Nwk kuwn 
Conjugué au radical Niphal 
et au mode Participe 

Etant affermi 
Etant dirigé 
Etant préparé 

yK kî 
Implique un lien 
de causalité : car 

David savait par l’Esprit et connaissant Saül 
ce qu’il avait à faire et il fut affermi de voir 

que Saül était arrivé (comme prévu) 

awb 
bow' 

Conjugué au 
radical Qal et 

au mode 
Parfait 
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Mais pourquoi envoyer des menteurs ? 
Jos 2 : 1 

« Josué, fils de Nun, fit partir de Sittim deux espions secrètement , en leur disant : Allez, examinez 
le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent, et ils arrivèrent dans la maison d’une prostituée,  
qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. » 

Leur première action Aller chez une prostituée ! 

Certes, il est bien connu 
que la maison close est le 
lieu idéal pour récupérer 

des informations 

Mais c’est aussi le lieu idéal 
pour se faire démasquer, 
être dénoncé et se faire 

prendre ! 

h<a ‘ishshah 

Une femme 

hnz zanah 

Avoir une relation 
sexuelle illicite 

Conjugué au radical Qal et 
au mode Participe Actif 

Laisse dubitatif sur les 
intentions des deux hommes 

Ils étaient des promoteurs de l’idée 
de rester dans la vallée de Sittim ! 

Lieux où les Israélites commencèrent à se livrer 
à la débauche avec les Moabites (Nb 25 : 1) 

Mais Dieu connaît toutes choses ! 

Ecc 3 : 11 

« Il fait toute chose bonne en son temps ; même 
il a mis dans leur cœur la pensée de l’éternité, 
bien que l’homme ne puisse pas saisir l’œuvre 
que Dieu fait, du commencement jusqu’à la fin. » 

Et Dieu fait toutes choses bonnes en son temps ! 
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Mais pourquoi envoyer des menteurs ? 
Jos 2 : 1 

« Josué, fils de Nun, fit partir de Sittim deux espions secrètement , en leur disant : Allez, examinez 
le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent, et ils arrivèrent dans la maison d’une prostituée,  
qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. » 

« La femme prit les deux hommes, et les cacha ; et elle dit : Il est vrai que ces hommes sont arrivés 
chez moi, mais je ne savais pas d’où ils étaient ; et, comme la porte a dû se fermer de nuit, ces 
hommes sont sortis ; j’ignore où ils sont allés : hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. » 

Jos 2 : 4 et 5   

Ils sont logés chez une femme qui est comme eux Elle est une conteuse d’histoires ! 

« Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit : L’Eternel, je le 
sais, vous a donné ce pays, la terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays 
tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d’Egypte, l’Eternel a mis à sec 
devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au 
delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l’avons appris, et nous avons 
perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect ; car c’est l’Eternel, votre Dieu, qui est 
Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » 

Jos 2 : 8 à 11   

Mais elle reconnaît la souveraineté de l’Eternel Elle remet ces deux hommes devant les faits 

« Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l’Eternel que vous aurez pour la maison de mon père la 
même bonté que j’ai eue pour vous. » 

Jos 2 : 12   

Et elle témoigne d’une foi sans défaillance Elle ouvre les yeux des deux hommes 
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Mais pourquoi envoyer des menteurs ? 

Jos 2 : 4 et 5   

Ils sont logés chez une femme qui est comme eux Elle est une conteuse d’histoires ! 

Jos 2 : 8 à 11   

Mais elle reconnaît la souveraineté de l’Eternel Elle remet ces deux hommes devant les faits 

Jos 2 : 12   

Et elle témoigne d’une foi sans défaillance Elle ouvre les yeux des deux hommes 

« Ces hommes lui répondirent : Nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce 
qui nous concerne ; et quand l’Eternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et 
fidélité. » 

Jos 2 : 14   

Ils ont repris courage et ils ont retrouvé leur foi 
Or ces deux hommes étaient 
influents parmi le peuple de Dieu ! 

Ils vont redynamiser le peuple à leur retour ! 
« Les deux hommes s’en retournèrent, descendirent de la montagne, et passèrent le Jourdain. Ils 
vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué : 
Certainement, l’Eternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays 
tremblent devant nous. » 

Jos 2 : 23 et 24 

yK kî 

Implique un lien 
de causalité : car 

Ils proclament que parce que l’Eternel livre le pays les habitants tremblent 

Et non « parce que les habitant tremblent nous savons que Dieu livre le pays » 
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Regardons rapidement le revirement de ces hommes… 
Jos 2 : 1 

« Josué, fils de Nun, fit partir de Sittim deux espions secrètement , en leur disant : Allez, examinez 
le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent, et ils arrivèrent dans la maison d’une prostituée,  
qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. » 

Leurs intentions ne sont pas des plus claires… 

Il y a le revirement de situation 

« Ces hommes lui répondirent : Nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas 
ce qui nous concerne ; et quand l’Eternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec 
bonté et fidélité. » 

Jos 2 : 14 

dgn nagad 

Faire avouer, faire 
reconnaître, publier 

Conjugué au radical Hifil 
et au mode Imparfait 

wnrbd debarenu Nos affaires 

Maintenant et plus tard 

  

« Les deux hommes s’en retournèrent, descendirent de la 
montagne, et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, 
fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. »  

Jos 2 : 23 

aum matsa’ 
Conjugué au mode Participe Actif 

Se trouve dans les conjugaisons 
actives et réfléchies 

L’action retombe 
sur le sujet 

Trouver, obtenir, découvrir 
pour et en soi 

Les deux hommes ont raconté ce qu’ils ont vu… et ce qu’ils ont compris pour eux… 

Il y a le retour devant Josué 
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Jos 2 : 23 et 24 

« Les deux hommes s’en retournèrent, descendirent de la montagne, et passèrent le Jourdain. Ils 
vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué : 
Certainement, l’Eternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays 
tremblent devant nous. » 

Ntn nathan Donner, accorder, attribuer 

Conjugué au 
mode Parfait 

L’action est terminée, une 
fois pour toute dans le passé 

Aucune notion de guerre 
ni de nécessité de guerre 

Conformément à la promesse de Dieu  

1 Ch 16 : 15 à 18 

« Rappelez-vous à toujours son alliance, Ses promesses pour mille générations, L’alliance qu’il a 
traitée avec Abraham, Et le serment qu’il a fait à Isaac ; Il l’a érigée pour Jacob en loi, Pour Israël en 
alliance éternelle, Disant : Je te donnerai le pays de Canaan Comme l’héritage qui vous est échu. » 

Un héritage ne 
s’acquiert pas 
par la violence 
et la guerre ! 

Dt 4 : 5 

« Voici, je (Moïse) vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme 
l’Eternel, mon Dieu, me l’a commandé, afin que vous les mettiez en 
pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. » 

sry yarash Hériter, recevoir en héritage 
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Vers 1890, des paysans égyptiens découvrent, 
à El-Amarna (moyenne Egypte), une grande  
quantité de tablettes en argile, la plupart en 
excellent état de conservation 

Plus de 300 documents sont ainsi mis au jour sur le site de 
l'antique cité d'Akhetaton, la capitale fondée vers 1350 avant J.-C. 
par le pharaon Aménophis IV, plus connu sous le nom d'Akhenaton 

Chose inhabituelle en Egypte, les documents découverts 
n'utilisent ni les hiéroglyphes locaux ni la langue égyptienne 

El-Amarna n'était autre que le bureau 
des affaires étrangères du pharaon 

Il s'agit essentiellement de messages 
adressés à leur suzerain égyptien par 
des « roitelets » du pays de Canaan 

Parmi eux il y 
a Abdi-Heba Qui règne sur 

Urushalim 

Jérusalem 

Le morceau d’une tablette de la 
même facture a été retrouvé dans 
un tunnel d'alimentation en eau, 
creusé vers 700 avant notre ère 
sous le règne du roi Ezéchias 

Même structure minéralogique et 
chimique de celles d’El-Amarna 

Un petit-fils de Jacob 

Jérusalem a toujours été située au même endroit 

Jacob n’a pas abandonné 
l’héritage de l’Eternel 
pour aller en Egypte 

Le pays promis est resté, au 
moins au départ, sous la 
direction de la famille de Jacob 

Le pays de Canaan a toujours été une propriété des fils 
d’Israël avec un titre de propriété en bonne et due forme 

Dans la région 
de Thèbes 

1 Ch 16 : 15 à 18 

« Rappelez-vous à toujours son alliance, Ses promesses pour mille générations, L’alliance qu’il a 
traitée avec Abraham, Et le serment qu’il a fait à Isaac ; Il l’a érigée pour Jacob en loi, Pour Israël en 
alliance éternelle, Disant : Je te donnerai le pays de Canaan Comme l’héritage qui vous est échu. » 

  

A écrit 6 tablettes au pharaon 

Voir « Qui était Joseph en Egypte ? » et « Qui était Moïse en Egypte ? » 
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Mais alors pourquoi Josué a-t-il attaqué Jéricho ? 
Jos 3 : 1 à 6 

« Josué, s’étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d’Israël. Ils arrivèrent au 
Jourdain ; et là, ils passèrent la nuit, avant de le traverser. Au bout de trois jours, les officiers 
parcoururent le camp, et donnèrent cet ordre au peuple: Lorsque vous verrez l’arche de l’alliance de 
l’Eternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes, et 
vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d’environ deux 
mille coudées : n’en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous 
n’avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple : Sanctifiez-vous, car demain l’Eternel 
fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs : Portez l’arche de l’alliance, et 
passez devant le peuple. Ils portèrent l’arche de l’alliance, et ils marchèrent devant le peuple. » 

Conforme à la marche du peuple qui suivait l’Eternel 

Nb 10 : 33 à 36 

« Ils partirent de la montagne de l’Eternel, et marchèrent trois jours ; l’arche de l’alliance de 
l’Eternel partit devant eux, et fit une marche de trois jours, pour leur chercher un lieu de repos. La 
nuée de l’Eternel était au-dessus d’eux pendant le jour, lorsqu’ils partaient du camp. Quand l’arche 
partait, Moïse disait : Lève-toi, Eternel ! et que tes ennemis soient dispersés ! que ceux qui te 
haïssent fuient devant ta face ! Et quand on la posait, il disait : Reviens, Eternel, aux myriades des 
milliers d’Israël ! » 
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Mais alors pourquoi Josué a-t-il attaqué Jéricho ? 
Jos 3 : 1 à 6 

« Josué, s’étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d’Israël. Ils arrivèrent au 
Jourdain ; et là, ils passèrent la nuit, avant de le traverser. Au bout de trois jours, les officiers 
parcoururent le camp, et donnèrent cet ordre au peuple: Lorsque vous verrez l’arche de l’alliance de 
l’Eternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes, et 
vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d’environ deux 
mille coudées : n’en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous 
n’avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple : Sanctifiez-vous, car demain l’Eternel 
fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs : Portez l’arche de l’alliance, et 
passez devant le peuple. Ils portèrent l’arche de l’alliance, et ils marchèrent devant le peuple. » 

asn nasa’ ou hon naçah 1 Ch 15 : 26 
« Ce fut avec l’assistance de Dieu que les Lévites 
portèrent l’arche de l’alliance de l’Eternel ; » 

Conjugué à 
l’Impératif 

Conjugué au 
Participe Actif 

S’attache à des choses 
temporelles et passagères 
en exprimant l’instabilité, 

la faiblesse, la facilité à 
séduire 

Symbolise Dieu 

Désigne ce qui est léger, 
qui flotte, qui ne pèse pas 

Symbolise la vie 

Quand c’est Dieu qui 
conduit, la marche 

est légère Quand ce n’est pas Dieu qui conduit, la 
marche est instable et remplie de faiblesses 

Josué ne s’est pas laissé conduire par Dieu ! 

Voir « Ne pas toucher l’Arche » 

C’est Dieu qui 
donne le départ ! 

C’est Josué qui 
donne le départ ! 
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Mais alors pourquoi Josué a-t-il attaqué Jéricho ? 
Jos 3 : 1 à 6 

« Josué, s’étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d’Israël. Ils arrivèrent au 
Jourdain ; et là, ils passèrent la nuit, avant de le traverser. Au bout de trois jours, les officiers 
parcoururent le camp, et donnèrent cet ordre au peuple: Lorsque vous verrez l’arche de l’alliance de 
l’Eternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes, et 
vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d’environ deux 
mille coudées : n’en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous 
n’avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple : Sanctifiez-vous, car demain l’Eternel 
fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs : Portez l’arche de l’alliance, et 
passez devant le peuple. Ils portèrent l’arche de l’alliance, et ils marchèrent devant le peuple. » 

Au bout de trois jours… il ne se passa toujours rien ! 

Comme Saül s’impatienta au 
bout de sept jours d’attente 

1 Sm 13 : 8 
« Il attendit sept jours, selon le terme 
fixé par Samuel. Mais Samuel 
n’arrivait pas à Guilgal, et  
le peuple se dispersait loin de Saül. » 

  

Josué ne s’est pas laissé conduire par Dieu ! 

Josué prend les choses en main 
et agit comme Dieu l’aurait fait ! 

Et le peuple bouge ! 

Mais il faut 
attendre que Dieu 

parle pour 
pouvoir suivre 

Son plan ! 

Jos 3 : 7 et 8  
« L’Eternel dit à Josué : Aujourd’hui, je commencerai à t’élever aux yeux de tout 
Israël, afin qu’ils sachent que je serai avec toi comme j’ai été avec Moïse. Tu 
donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l’arche de l’alliance: Lorsque vous 
arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. » 
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Jos 3 : 7 et 8  
« L’Eternel dit à Josué : Aujourd’hui, je commencerai à t’élever aux yeux de tout Israël, afin qu’ils 
sachent que je serai avec toi comme j’ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs 
qui portent l’arche de l’alliance: Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous 
arrêterez dans le Jourdain. » 

llx chalal 
Conjugué au radical Hifil 

Profaner 
Laisser profaner 

ldg gadal 
Action de rendre fort en 
torsadant et tendant les 
fibres de cordes  Conjugué au radical Piel 

edy yada‘ 

Laisser perdre le caractère sacré 

Savoir par expérience 

Reconnaître 

Confesser 

Josué comprend que c’est Dieu 
qui doit être aux commandes ! 

Avant 
Jos 3 : 5 et 6 
« Josué dit au peuple : 
Sanctifiez-vous, car demain 
l’Eternel fera des prodiges au 
milieu de vous. Et Josué dit aux 
sacrificateurs : Portez l’arche de 
l’alliance, et passez devant le 
peuple. Ils portèrent l’arche de 
l’alliance, et ils marchèrent 
devant le peuple. » 

Après 
Jos 3 : 9 à 11 
« Josué dit aux enfants d’Israël: Approchez, et écoutez les 
paroles de l’Eternel, votre Dieu. Josué dit : A ceci vous 
reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu’il 
chassera devant vous les Cananéens, les Héthiens, les 
Héviens, les Phéréziens, les Guirgasiens, les Amoréens et les 
Jébusiens: voici, l’arche de l’alliance du Seigneur de toute la 
terre va passer devant vous dans le Jourdain. » 

 rbe ‘abar Passer par-dessus,  
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« Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, et regarda. Voici, un homme se tenait debout 
devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui, et lui dit : Es-tu des nôtres ou de nos 
ennemis ? Il répondit : Non, mais je suis le chef de l’armée de l’Eternel, j’arrive maintenant. Josué 
tomba le visage contre terre, se prosterna, et lui dit : Qu’est-ce que mon seigneur dit à son 
serviteur ? Et le chef de l’armée de l’Eternel dit à Josué : Ote tes souliers de tes pieds, car le lieu sur 
lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. » 
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Jos 5 : 13 à 15 

asn nasa’ ou non naçah 
Mêmes possibilités que pour l’action 

de porter l’arche de l’alliance 

Il ne s’agissait pas d’une 
action de l’Esprit ! 

har ra’ah 

Voir, percevoir, 
regarder avec les sens 

Conjugué à l’Imparfait 

Il regardait et continuait à regarder 

« Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, et regarda voici   Un homme se tenait debout 
devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui, et lui dit : Es-tu des nôtres ou de nos 
ennemis ? Il répondit : Non, mais je suis le chef de l’armée de l’Eternel, j’arrive maintenant. Josué 
tomba le visage contre terre, se prosterna, et lui dit : Qu’est-ce que mon seigneur dit à son 
serviteur ? Et le chef de l’armée de l’Eternel dit à Josué : Ote tes souliers de tes pieds, car le lieu sur 
lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. » 

hNh hinneh 

Regarder de façon continue, sur le long terme 

Ce mot est utilisé dans 
quatre contextes précis 

En référence au passé ou présent, indiquant une certaine vérité soit 
nouvellement affirmée, ou nouvellement reconnue (Gn 1 : 29 ; 17 : 20 ; 27 : 6 ; 
1 Sm 14 : 33) 

En référence au futur pour introduire une déclaration solennelle et importante 
(Gn 20 : 3 ; Ex 32 : 34 ; 34 : 10 ; Es 7 : 14) 

  
Avant l’annonce d’une 
vérité importante 

  

Le plus souvent après 
les verbe « voir » et 
« découvrir » 

Pour rendre une description historique vivante sous une tournure légèrement 
exclamative (Gn 1 : 31 ; 6 : 12 ; 8 : 13 ; Ex 2 : 6) 
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Pour introduire une supposition (« si ») 

Pour interpeler une personne 
Indique que la personne ne peut faire autrement qu’être soumise et obéir 
(Gn 12 : 19 ; 18 : 9 ; 22 : 1 ;  1 Sm 22 : 12 ; Es 6 : 8) 

Josué voulait Jéricho, 
rêvait de Jéricho ! 
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Jos 5 : 13 à 15 

« Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, et regarda voici   Un homme se tenait debout 
devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui, et lui dit : Es-tu des nôtres ou de nos 
ennemis ? Il répondit : Non, mais je suis le chef de l’armée de l’Eternel, j’arrive maintenant. Josué 
tomba le visage contre terre, se prosterna, et lui dit : Qu’est-ce que mon seigneur dit à son 
serviteur ? Et le chef de l’armée de l’Eternel dit à Josué : Ote tes souliers de tes pieds, car le lieu sur 
lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. » 

Josué voulait Jéricho, 
rêvait de Jéricho ! 

dme ‘amad 

S’ériger contre, s’opposer 
de façon persistante 

Josué voulait en découdre, 
Josué voulait se battre ! 

D’où la réaction guerrière de Josué ! 

Josué espérait une parole 
guerrière, l’ordre d’attaquer ! 
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Jos 4 : 11 à 13 
« Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l’arche de l’Eternel  
et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Les fils de Ruben,  
les fils de Gad, et la demi-tribu de Manassé, passèrent en armes  
devant les enfants d’Israël, comme Moïse le leur avait dit. Environ  
quarante mille hommes, équipés pour la guerre et prêts à combattre, 
passèrent devant l’Eternel dans les plaines de Jéricho. » 

Démonstration de force militaire non demandée par Dieu ! 

Jos 3 : 8 
«Tu donneras cet ordre 
aux sacrificateurs qui 
portent l’arche de 
l’alliance: Lorsque vous 
arriverez au bord des 
eaux du Jourdain, vous 
vous arrêterez dans le 
Jourdain. » 

Jos 4 : 1 à 3 
« Lorsque toute la nation eut achevé de passer le 
Jourdain, l’Eternel dit à Josué: Prenez douze 
hommes parmi le peuple, un homme de chaque 
tribu. Donnez-leur cet ordre : Enlevez d’ici, du 
milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs 
se sont arrêtés de pied ferme, douze pierres, que 
vous emporterez avec vous, et que vous déposerez 
dans le lieu où vous passerez cette nuit. » 
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Jos 5 : 13 à 15 

« Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, et regarda voici   Un homme se tenait debout 
devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui, et lui dit : Es-tu des nôtres ou de nos 
ennemis ? Il répondit : Non, mais je suis le chef de l’armée de l’Eternel, j’arrive maintenant. Josué 
tomba le visage contre terre, se prosterna, et lui dit : Qu’est-ce que mon seigneur dit à son 
serviteur ? Et le chef de l’armée de l’Eternel dit à Josué : Ote tes souliers de tes pieds, car le lieu sur 
lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. » 

Josué voulait Jéricho, 
rêvait de Jéricho ! 

dme ‘amad 

S’ériger contre, s’opposer 
de façon persistante 

Josué voulait en découdre, 
Josué voulait se battre ! 

D’où la réaction guerrière de Josué ! 

Josué espérait une parole 
guerrière, l’ordre d’attaquer ! 
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Jos 4 : 11 à 13 
« Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l’arche de l’Eternel  
et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Les fils de Ruben,  
les fils de Gad, et la demi-tribu de Manassé, passèrent en armes  
devant les enfants d’Israël, comme Moïse le leur avait dit. Environ  
quarante mille hommes, équipés pour la guerre et prêts à combattre, 
passèrent devant l’Eternel dans les plaines de Jéricho. » 

Démonstration de force militaire non demandée par Dieu ! 

C’est l’action de Dieu qui engendra la crainte de Jéricho… 

« Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit : L’Eternel, je le sais, vous a 
donné ce pays, la terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car 
nous avons appris comment, à votre sortie d’Egypte, l’Eternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et 
comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par 
interdit. Nous l’avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect ; car c’est 
l’Eternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » 

Jos 2 : 8 à 11 
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Jos 5 : 13 à 15 

« Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, et regarda voici   Un homme se tenait debout 
devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui, et lui dit : Es-tu des nôtres ou de nos 
ennemis ? Il répondit : Non, mais je suis le chef de l’armée de l’Eternel, j’arrive maintenant. Josué 
tomba le visage contre terre, se prosterna, et lui dit : Qu’est-ce que mon seigneur dit à son 
serviteur ? Et le chef de l’armée de l’Eternel dit à Josué : Ote tes souliers de tes pieds, car le lieu sur 
lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. » 

Josué voulait Jéricho, 
rêvait de Jéricho ! 

dme ‘amad 

S’ériger contre, s’opposer 
de façon persistante 

Josué voulait en découdre, 
Josué voulait se battre ! 

D’où la réaction guerrière de Josué ! 

Josué espérait une parole 
guerrière, l’ordre d’attaquer ! 

Dieu ramène Josué  
sur le terrain de l’adoration 

  

Dieu ramène Josué  
sur le terrain de la soumission 
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Jos 6 : 1 à 5 

« Jéricho était fermée et barricadée devant les enfants d’Israël. Personne ne sortait, et personne 
n’entrait. L’Eternel dit à Josué : Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. 
Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras 
ainsi pendant six jours. Sept sacrificateurs porteront devant l’arche sept trompettes retentissantes ; 
le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville ; et les sacrificateurs sonneront des 
trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la 
trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s’écroulera, et le 
peuple montera, chacun devant soi. » 

Confirmation des paroles des 
deux hommes revenus de Jéricho 

Dieu donne accès au 
désir guerrier de Josué ! 

Pour (dé)montrer que c’est bien Lui qui 
commande, suivant ses propres règles et 
que la gloire ne reviendra qu’à Lui seul et 
non à Josué qui « n’est que » le messager 

du Souverain maître de toutes choses 

  

  
Dt 20 : 10 

« Quand tu t’approcheras d’une ville pour 
l’attaquer, tu lui proposeras la paix. » 

« Si elle accepte la paix et t’ouvre ses portes, tout le peuple qui s’y trouvera te sera tributaire et 
asservi. Si elle n’accepte pas la paix avec toi et qu’elle veuille te faire la guerre, alors tu l’assiégeras. » 

Dt 20 : 11 et 12 

rgo çagar 
Fermer, barricader rgo çagar 

Conjugué au radical Pual Passif du Piel 

Conjugué au radical Qal 

La répétition implique 
une décision volontaire, 
ferme et définitive 
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Jos 6 : 1 à 5 

« Jéricho était fermée et barricadée devant les enfants d’Israël. Personne ne sortait, et personne 
n’entrait. L’Eternel dit à Josué : Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. 
Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras 
ainsi pendant six jours. Sept sacrificateurs porteront devant l’arche sept trompettes retentissantes ; 
le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville ; et les sacrificateurs sonneront des 
trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la 
trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s’écroulera, et le 
peuple montera, chacun devant soi. » 

Confirmation des paroles des 
deux hommes revenus de Jéricho 

Dieu donne accès au 
désir guerrier de Josué ! 

Pour (dé)montrer que c’est bien Lui qui 
commande, suivant ses propres règles et 
que la gloire ne reviendra qu’à Lui seul et 
non à Josué qui « n’est que » le messager 

du Souverain maître de toutes choses 

  

  
Dt 20 : 10 

« Quand tu t’approcheras d’une ville pour 
l’attaquer, tu lui proposeras la paix. » 

« Si elle accepte la paix et t’ouvre ses portes, tout le peuple qui s’y trouvera te sera tributaire et 
asservi. Si elle n’accepte pas la paix avec toi et qu’elle veuille te faire la guerre, alors tu l’assiégeras. » 

Dt 20 : 11 et 12 

Jéricho fait partie des trois seules 
villes vouées par Dieu à l’interdit 

Voir « Pourquoi la violence des conquêtes dans l’AT ? 
Qu'est-ce qu'un anathème ? » 

Mais cette action aura des 
répercussions catastrophiques 
jusqu’à nos jours… 

Voir « Que s’est-il passé à Jéricho 
– 2ème partie – Comment les 

murailles ses sont effondrées ? » 
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