
Que s’est-il passé à Jéricho ? 

Seconde partie : « Comment sont tombées les murailles ? » 
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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. » 

06 Jos 006-020 001 Que s’est-il passé à Jéricho - 2nde partie - Comment sont tombées les murailles ?  



Page 2 

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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Jos 6 : 2 et 3 
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« 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. » 

bbo çabab 

Contourner 
aux limites 

Conjugué au Parfait 
Exprime une action accomplie, 
terminée, instantanée, unique 

Pqn naqaph 

Frapper Couper, casser 

Conjugué au radical Hifil 
et au mode Infinitif 

Causatif actif (traduit par 
« faire », « rendre ») 

Conjugué au Paal et Piel 

Faire le tour Détruire Baisser 

Conjugué au radical Hifil 

Faire faire 
le tour 

Faire 
détruire 

Faire 
baisser 

dxa ‘echad 

Mep pa‘am ou 
hmep pa‘amah 

Cette fois-ci, 
maintenant 

Une et une seule 

Josué et le peuple 
avaient déjà fait le tour 

de la ville, discrètement, 
pour inspecter les lieux 

et élaborer une stratégie 

Dieu demande que les 
« hommes de guerre » 

fassent cette fois-ci le tour ou 
plus exactement  

qu’ils fassent faire le tour de 
la ville, qu’ils fassent détruire, 

qu’ils fassent baisser la ville 

Méthode des hommes 

Méthode de Dieu 
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« 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. » 

ysna ‘anasî 

Il existe 3 mots désignant la condition humaine 

Mda ‘Adam 

  

swna ‘Enowsh 

 sya ‘Ysh 

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) 

    

  

  

Les deux espions étaient des Mysna ‘anasim ysna 

ysna 

Mysna 

Mysna 

Racine onomatopée, qui peint les 
angoisses de l'âme, la peine, les sanglots 

Désigne un être orgueilleux et suffisant 

Désigne une justice rendue 
ou une recherche du mérite 

Placée en fin de mot, 
désigne la totalité, le 

groupe complet 

Les deux espions 
étaient dans le 

même cas 
Tout le peuple 

n’était pas dans 
le même cas 

Seuls les hommes vindicatifs, 
orgueilleux et recherchant le 
mérite ont été envoyés ! 

Conjugué à la seconde 
personne du pluriel ! 

Josué faisait partie du groupe ! 

hmxlMh hammilchamah   
= hmxlmmh 

milchamah 

Guerre, bataille, 
combat, arme, 

attaque 

hem 

Ceux-là, 
ils (avec 

emphase) 

Racine onomatopée et 
idiomatique, qui peint toute 
espèce de bruit tumultueux, 

toute commotion, tout fracas. 



Page 5a 

Jos 6 : 2 à 4 

06 Jos 006-020 001 Que s’est-il passé à Jéricho - 2nde partie - Comment sont tombées les murailles ?  

« 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. » 

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’Imparfait 

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 
(a) conduit, la marche 

est légère 

Quand ce n’est pas Dieu qui (a) 
conduit, la marche est difficile 

Voir « Ne pas toucher l’Arche » 

C’est Dieu qui 
donne le départ ! 

L’action devait être 
répétée chacun 

des six jours 
Josué ne s’est pas laissé conduire par Dieu 

et les sacrificateurs ont dû soutenir le 
peuple de Dieu dans sa marche pour 

assumer ces choix et le ramener à une 
marche par la foi ! 



Page 5b 

Jos 6 : 2 à 4 

06 Jos 006-020 001 Que s’est-il passé à Jéricho - 2nde partie - Comment sont tombées les murailles ?  

« 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. » Conjugué à l’Imparfait 

L’action devait être 
répétée chacun 

des six jours 

Josué ne s’est pas laissé conduire par Dieu 
et les sacrificateurs ont dû soutenir le 
peuple de Dieu dans sa marche pour 

assumer ces choix et le ramener à une 
marche par la foi !        

et les sacrificateurs ont dû soutenir le 
peuple de Dieu dans sa marche pour 

assumer ces choix et le ramener à une 
marche par la foi !        

Avec la promesse de 
la conduite de Dieu 

et de la victoire 

  

Mais c’est Dieu qui reprend la main sur le déroulement des événements ! 

Jusqu’à la pleine victoire 
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« 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. » 

w we 

Et, ensuite 

U u 

Et  
(avec la notion 
de rupture, de 
changement 

d’état) 

Concerne les six 
premiers jours 

  

Concerne exclusivement 
le septième jour 

  

Les trompettes ne devaient 
sonner que le septième jour 

Jos 6 : 6 à 9 

« 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, 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. » 

Cette prise de liberté aura des conséquences sur la chute des murailles de Jéricho ! 
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« Sept sacrificateurs porteront devant l’arche sept trompettes retentissantes. Mais 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. » 

eqt taqa‘ 
Conjugué au radical Qal 

et au mode Imparfait 

4 occurrences à cette conjugaison 
Nb 10 : 6 à 8                                     « quand vous sonnerez avec éclat pour la 
seconde fois, ceux qui campent au midi partiront : on sonnera 
avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour 
convoquer l’assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. 
Les fils d’Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce 
sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. » 

Il s’agit de convoquer le peuple devant Dieu 

Ces trompettes servaient à ramener les regards sur 
Dieu seul et non sur les événements (fussent-ils grandioses !) 

Ksm mashak 
Conjugué au radical Qal 

et au mode Infinitif 

S’ancrer solidement (notion d’enfoncer les pieux des tentes) 

Donner du souffle dans un instrument 

Se réjouir de la victoire (en frappant des mains) 

Faire un geste de ratification d’un accord 
(s'engageant spécifiquement à devenir un garant) 

2 occurrences à cette conjugaison 

Ex 19 : 13                            « On ne mettra pas la main sur lui, mais 
on le lapidera, ou on le percera de flèches : animal ou 
homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, 
ils s’avanceront près de la montagne. » 

Il s’agit de rappeler la sainteté de Dieu 

Ces trompettes servaient à amener 
chacun à se placer devant Dieu 

Continuer la marche (avec la notion d’un sacrifice offert) 

Obtenir un son en soufflant dans un instrument 

Savoir manier (avec précision entre ses mains) 

Amener (le méchant) devant la justice (de Dieu) 
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« Sept sacrificateurs porteront devant l’arche sept trompettes retentissantes. Mais 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. » 

eqt taqa‘ 

Ksm mashak 

Les deux sonneries n’avaient 
pas pour but d’atteindre 

l’ennemi ni ses protections ! 

Six sonneries pour amener 
à regarder à Dieu et non 
aux événements durant les 
six premiers tours 

  

La dernière sonnerie pour amener chacun à se placer devant Dieu 

  

Ce n’est pas sans nous 
rappeler les événements 

des derniers temps… 
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Ap 8 : 6 
« Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. » 

ετοιμαζω hetoimazo 

Désigne la coutume orientale d’envoyer 
des gens devant les rois en voyage pour 

rendre les routes praticables 

αὑτοὺς hautous Eux-mêmes 

Mot très souvent employé 
dans les éditions du N. T. de 
Elzevir, Griesbach, Knapp… 
Alors que d’autres éditions 

(Bengel, Matthaei, Lachmann…) 
ont gardé partout αὐτοῦ, αὐτῷ, 

... pour αὑτοῦ, αὑτῷ, ... 
conformément aux manuscrits 
des premiers siècles (jusqu’au 

10ème siècle). 
Correction initialement portée sur de nombreux 
textes classiques avant d’être appliquée au NT 

αὐτοὺς autous 

Désigne celui ou ceux 
qui sont en arrière plan 

  

αὑτοὺς hautous 
Désigne celui ou ceux qui 

sont en premier plan 

  

Les sept anges préparent 
la voie du Fils de Dieu 

par et pour Lui 

Les événements décrits par 
les sept trompettes 
interviennent forcément 
avant son retour sur Terre ! 

Les événements décrits 
par les sept trompettes  
ne sont pas des jugements  
ou des punitions 

  

σαλπίσωσιν salpisosin 

Faire sonner (comme) 
une trompette 

  

Le chant du coq qui 
annonce le lever du jour 

Conjugaison 

Temps : Aoriste 

  

Mode : Subjonctif 

Action tributaire 
de circonstances 

Actions indépendantes les unes 
des autres et non simultanées 

ἵνα hina 

Introduit 
un lieu 
précis 

Introduit 
un aoriste 
gnomique 
si suivi du 
subjonctif 

Moralement 
toujours vrai 

  

La chose est 
arrêtée, certaine 

2 Rs 11 : 14                                 « Et voici, le roi se tenait sur 
l’estrade, selon l’usage ; les chefs et les trompet-
tes étaient près du roi : tout le peuple du pays 
était dans la joie, et l’on sonnait des trompettes. » 

Esprit rude 

Esprit doux 
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Noces de l’agneau 
(Ap 19:1 à 22:21) 
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Règne glorieux 
de Christ sur 

Terre pendant 
1000 ans 

(millenium) 
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Gog et Magog 
(Ap 20:8, Ez 39) 

1er 

Temps des  
7 trompettes 
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Les 6 premières trompettes amènent le peuple de 
Dieu à regarder à Lui seul et non aux événements 

Voir « Les sept trompettes de l'Apocalypse - partie 1 : les trois premières trompettes » 

La dernière trompette amènera chacun à être 
devant Jésus-Christ en tant que Roi des rois 

Ap 11 : 15 
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« Sept sacrificateurs porteront devant l’arche sept trompettes retentissantes. Mais 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. » 

eqt taqa‘ 

Ksm mashak 

Les deux sonneries n’avaient 
pas pour but d’atteindre 

l’ennemi ni ses protections ! 

Six sonneries pour amener 
à regarder à Dieu et non 
aux événements durant les 
six premiers tours 

  

La dernière sonnerie pour amener chacun à se placer devant Dieu 

  

Ce n’est pas sans nous 
rappeler les événements 

des derniers temps… 

ewr ruwa’ 

  

Louer avec les 
rythmes  

(en particulier en 
frappant dans les mains) 

hewrt teruw‘ah ewr h t 

h t 

Désigne la raison morale influente 

Désigne une expression de  
joie dans la louange induite par  

une prise de conscience  
et l’acceptation  

de la (re)mise en place de l’ordre 
divin dans sa vie 

Désigne une louange rythmée, un chant 
(donc pas des cris ou hurlements) 



Page 8a 

Jos 6 : 4 et 5 
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« Sept sacrificateurs porteront devant l’arche sept trompettes retentissantes. Mais le septième jour, 
vous ferez sept fois le tour de la ville ; et les sacrificateurs interpelleront (le peuple) par les 
trompettes. Quand ils (le) convoqueront avec la corne retentissante, quand vous entendrez le son 
de la trompette, tout le peuple louera en rythme avec de grands cris. Alors la muraille de la ville 
s’écroulera, et le peuple montera, chacun devant soi. » 

rpws showphar ou rps shophar   
Désigne un rapport 
d'équilibre, de 
proportion, de 
mesure entre ce qui 
est tumultueux et 
ce qui est calme 

Développe l’idée de fructification, 
de production, de développement 

Dépeint d'une 
manière 
onomatopée les 
mouvements 
légers, les sons 
durables et doux 

Sorte de cornet fait d'une corne 
de bélier (et jamais d'une autre matière) 

  

  



Page 8b 

Jos 6 : 4 et 5 
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« Sept sacrificateurs porteront devant l’arche sept trompettes retentissantes. Mais le septième jour, 
vous ferez sept fois le tour de la ville ; et les sacrificateurs interpelleront (le peuple) par les 
trompettes. Quand ils (le) convoqueront avec la corne retentissante, quand vous entendrez le son 
de la trompette, tout le peuple louera en rythme avec de grands cris. Alors la muraille de la ville 
s’écroulera, et le peuple montera, chacun devant soi. » 

rpws showphar ou rps shophar   
Désigne un rapport 
d'équilibre, de 
proportion, de 
mesure entre ce qui 
est tumultueux et 
ce qui est calme 

Développe l’idée de fructification, 
de production, de développement 

Dépeint d'une 
manière 
onomatopée les 
mouvements 
légers, les sons 
durables et doux 

Sorte de cornet fait d'une corne 
de bélier (et jamais d'une autre matière) 

Utilisé pour émettre 4 types de sons   

Tekia 

Terouah 

Shevarim  

Tékia guédola 

Nrq qeren 

Corne de bélier brute 

Le showphar 
(ou shophar) 
est un qeren 

ayant subi une 
action de 
l’homme 

Six sonneries pour amener 
à regarder à Dieu et non 
aux événements durant les 
six premiers tours 

La dernière sonnerie 
pour amener chacun à 
se placer devant Dieu 

Correspond à 
la dernière des 
7 trompettes 
de l’Apocalypse 

Correspond aux 6 premières 
trompettes de l’Apocalypse 

  

Toutes des actions 
conduites par Dieu 
souverain mais 
actées par l’homme 

La seule action 
actée par Dieu seul 

Ap 11 : 15 

Voir « Les sept trompettes de l'Apocalypse 
- partie 1 : les trois premières trompettes » 
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« Sept sacrificateurs porteront devant l’arche sept trompettes retentissantes. Mais le septième jour, 
vous ferez sept fois le tour de la ville ; et les sacrificateurs interpelleront (le peuple) par les 
trompettes. Quand ils (le) convoqueront avec la corne retentissante, quand vous entendrez le son 
de la trompette, tout le peuple louera en rythme avec de grands cris. Alors la muraille de la ville 
s’écroulera, et le peuple montera, chacun devant soi. » 

rpws showphar ou rps shophar   
Désigne un rapport 
d'équilibre, de 
proportion, de 
mesure entre ce qui 
est tumultueux et 
ce qui est calme 

Développe l’idée de fructification, 
de production, de développement 

Dépeint d'une 
manière 
onomatopée les 
mouvements 
légers, les sons 
durables et doux 

Sorte de cornet fait d'une corne 
de bélier (et jamais d'une autre matière) 

Utilisé pour émettre 4 types de sons   

Tekia 

Terouah 

Shevarim  

Tékia guédola 

Nrq qeren 

Corne de bélier brute 

Le showphar 
(ou shophar) 
est un qeren 

ayant subi une 
action de 
l’homme 

  

Conjugaison 
à la 3ème 

personne 
du singulier   

C’est Dieu qui fut à l’origine du 
7ème son au 7ème tour de la ville 
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« Sept sacrificateurs porteront devant l’arche sept trompettes retentissantes. Mais le septième jour, 
vous ferez sept fois le tour de la ville ; et les sacrificateurs interpelleront (le peuple) par les 
trompettes. Quand ils (le) convoqueront avec la corne retentissante, quand vous entendrez le son 
de la trompette, tout le peuple louera en rythme avec de grands cris. Alors la muraille de la ville 
s’écroulera, et le peuple montera, chacun devant soi. » 

rpws showphar ou rps shophar 

Nrq qeren 

Corne de bélier brute 

Conjugaison 
à la 3ème 

personne 
du singulier   

C’est Dieu qui fut à l’origine du 
7ème son au 7ème tour de la ville 

ems shama’ 

Ecouter 
attentivement 

Conjugué à la 2ème 
personne du singulier 

La convocation 
s’adresse à chacun en 

particulier ! 

Il y a un qere et un kethiv sur le verbe 

  

Ce que le lecteur pensait qu’il fallait lire 

Ce que les traducteurs ont suivi 

okemsK kesame’akem okemsb besame’akem 

  

Article intégrant : 
dans, avec 

Entraîne une interaction 
intellectuelle 
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« Sept sacrificateurs porteront devant l’arche sept trompettes retentissantes. Mais le septième jour, 
vous ferez sept fois le tour de la ville ; et les sacrificateurs interpelleront (le peuple) par les 
trompettes. Quand (Dieu le) convoquera avec la corne (brute) retentissante, tu seras attentif  
au son de la trompette, tout le peuple louera en rythme avec de grands cris. Alors la muraille de la 
ville s’écroulera, et le peuple montera, chacun devant soi. » 

lwq qowl ou lq qol 

Désigne l’appel au 
rassemblement 

(du troupeau par 
le berger) 

Appel au rassemblement des hommes   

rpws showphar 
ou rps shophar 

(au singulier) 

L’homme perçoit physiquement 
identiquement le qeren et le shophar 

C’est dans la perception de l’esprit 
que la différence se discerne 

hewrt teruw‘ah 

L’un des 4 sons rituels du shophar 

Tous ceux qui étaient attentifs se 
mettaient, comme un seul, au 

synchronisme de la corne 
retentissante 
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« Sept sacrificateurs porteront devant l’arche sept trompettes retentissantes. Mais le septième jour, 
vous ferez sept fois le tour de la ville ; et les sacrificateurs interpelleront (le peuple) par les 
trompettes. Quand (Dieu le) convoquera avec la corne (brute) retentissante, tu seras attentif  
au son de la trompette, tout le peuple louera en rythme avec un grand unisson synchrone. Alors la 
muraille de la ville s’écroulera, et le peuple montera, chacun devant soi. » 

w we 

Et, ensuite 
Il n’y a pas de lien de 

causalité d’énoncé 

lpn naphal 

Se prosterner, s’affaisser 

Conjugué au Mode Parfait 
Action unique, instantanée et non répétée 

hmwx 
chowmah 

« mur de protection » 

« limite de changement de milieu »  

avec une notion de 
sécurité ou de protection 

avec une notion de verticalité 

  
sya Meh ha’am ‘ysh 

L’ensemble de ceux 
qui sont « ’ysh » 

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

hle ‘alah 

Monter, remonter, suivre 

Conjugué au Mode Parfait 
Action unique, instantanée et non répétée 

txt thachath 

La partie 
de dessous, 
ce qui est 
dessous 

Description de l’effondrement par le 
dessous des murailles de la ville 

Dieu annonce déjà 
la véritable victoire 

Un peuple uni 
qui suit Dieu 
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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. 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. 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. 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 ! […] 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, » 

Cette bataille est fondamentale ! 

  

Elle marque le début de la 
(re)conquête du pays d’Israël 

  

Aujourd’hui encore, cette bataille sert 
de marque d’un avant et d’un après 

Terre cananéenne Terre israélite 
puis israélienne 

Relatif à l’Israël biblique 

Relatif à l’état d’Israël 

L’archéologie doit pouvoir servir de base de réponse au débat de 
savoir quand a eu lieu cette limite du « avant » et du « après » 
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06 Jos 006-020 001 Que s’est-il passé à Jéricho - 2nde partie - Comment sont tombées les murailles ?  

  

Ville très bien localisée 
dans la vallée du Jourdain 

Dans laquelle il y avait une 
source d’eau qui alimente encore 

aujourd’hui la ville moderne 

Le premier archéologue à 
fouiller le site : John Garstang 

Considérée comme l’une des 
plus vieilles villes du monde 

Datée de – 9000 ans 

Mit au jour des structures 
d’une ancienne ville fortifiée  

Deux murs défensifs parallèles sur 
le sommet de la colline de Jéricho 

Réalisés en brique 
crue et très robustes 

(1931 à 1936) 
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Les fouilles montrent qu’elles furent 
construites sur des fortifications antérieures 

En pierres Dispositif typique du milieu 
de l’Age de Bronze 

Le mur de soutènement servaient surtout à soutenir les murs du Tell 

Mesurait environ 5 m de haut   

Suivi d’une pente rocheuse escarpée 
Surmontée d’un mur de brique de 2 m d’épaisseur 
et d’au moins 5 m de hauteur 

La ville dominait la vallée d’au moins 20 m de haut Les fouilles ont mis au jour de nombreux 
éléments corroborant aux textes bibliques 

Les murailles se sont effondrées 

  

La ville a été entièrement brûlée 
Les vivres n’ont pas été touchés et ont été calcinés avec le reste 

Il y a cependant un problème ! 

John Garstang date la destruction des ruines de 
Jéricho en analysant des fragments de poterie 

1 350 ans avant 
Jésus-Christ 

Kathleen Kenyon (à laquelle John Garstang 
demanda de vérifier ses découvertes) fouille à 
nouveau le site quelques années plus tard 

Elle sépare toutes les couches successives des 
différentes villes construites les unes sur les autres 

(1952 à 1958) 

  

Et découvre de nombreux éléments 
qui avaient échappé à John Garstang 

Conformément aux 
textes bibliques 

Elle date la destruction de Jéricho de plusieurs centaines d’années avant 

(- 1372) 
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Déduction Jéricho a été détruite bien avant qu’Israël ne quitte l’Egypte ! 

Quand Josué est arrivé, Jéricho n’était qu’une petite ville sans aucune protection 

Le récit biblique de la destruction de Jéricho est fantaisiste 

Il n’y a pas de raison que les autres 
descriptions de la conquête du pays 
ne soient pas fantaisistes non plus 

D’autant plus que les fouilles sur les 
autres sites ne sont pas plus concluantes 

« Aucun archéologue sérieux aujourd’hui ne prend le récit 
de la prise de Jéricho comme étant digne de confiance » 

Mais alors quand les Israélites sont-ils arrivés en Canaan ? 

La plus ancienne trace du peuple d’Israël 
en Canaan est une écriture sur une stèle 

  

La stèle de Merenptah 

Découverte 
en 1896 

(Appelée aussi stèle de la Victoire 
ou encore stèle d'Israël) 

Une « erreur » de 
lecture amène à 
penser que Josué 
serait entré en 
Canaan vers 1250 
avant Jésus-Christ 

  
Epoque durant laquelle 
Canaan fut ravagé et sa 

population presque 
anéantie 

Israël ne serait 
alors que la 

résurgence d’un 
groupe de 

Cananéens qui 
aurait reconstruit 

la société 

  

  

Si Josué n’avait pas 
attaqué Jéricho, cette 

théorie n’existerait pas ! Voir « Qui était Joseph en Egypte ? » 

Voir 
« Pourquoi la 
violence des 
conquêtes 

dans l’Ancien 
Testament ? » 
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Les Gaulois 

  

Romulus 
et Remus 

  

Kheops 

  

Les premières 
pyramides 

égyptiennes 

  

Ecriture du 
Yi Jing 

        

Hénoc  
(fils de Caïn) 

Première ville 
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Mais Kathleen Kenyon a-t-elle raison ? 

Selon certaines hypothèses on peut 
déterminer deux échelles de temps 

Une échelle de temps basé sur une 
constance de la vitesse de la lumière 

Une échelle de temps basé sur une 
variance de la vitesse de la lumière 

Avec une 
parfaite 

corrélation 
entre les deux 

𝑡 =
𝜏. 𝑒

𝑘1
𝑘2−𝜏

𝑒
𝑘1
𝜏

  Dates trouvées par 
Kathleen Kenyon  

Voir « Pourquoi des chronologies si différentes entre Bible et Science ? » 

Oui, Canaan avait été vidé de sa 
population avant l’arrivée de Josué ! 

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  

  

Voir « Pourquoi l'archéologie montre une 
autre histoire de l'entrée en Canaan » 
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Les murailles de Jéricho sont réputées être tombées au son des trompettes 

Jos 6 : 20 
« 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, » 

Temps (s) 

Magnitude 

Fréquences (Hz) 

Regardons le spectre 
acoustique des « trompettes » 

Certains avancent que les 
sons émis par les trompettes 
ont fait entrer en résonance 
les murs de la ville de Jéricho 

Impossible car les fréquences les 
plus basses (500 Hz) sont bien 

trop hautes pour agir de la sorte 

Il reste une question 
technique… 
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Mais la ville est 
construite sur 

une masse 
rocheuse ! 

Et les 
soubassements 
sont des murs 

en pierres ! 

Par contre, les fréquences propres des 
« trompettes » agissent sur le sable 
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Reprenons ce que Dieu avait demandé à Josué 

Jos 6 : 2 et 3 

« 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. » 

Faire une fois par jour le tour de la ville 
pendant six jours 

Pour faire faire le tour de la ville, faire 
détruire, faire baisser la ville 

Jos 6 : 4 et 5 

« Sept sacrificateurs porteront devant l’arche sept  
trompettes retentissantes. Mais le septième jour, vous  
ferez sept fois le tour de la ville ; et les sacrificateurs  
interpelleront (le peuple) par les trompettes. Quand (Dieu le) convoquera avec la corne (brute) 
retentissante, tu seras attentif au son de la trompette, tout le peuple louera en rythme avec un grand 
unisson synchrone. Alors la muraille de la ville s’écroulera, et le peuple montera, chacun devant soi. » 

Les sacrificateurs ne devaient sonner 
des trompettes que le 7ème jour 

  

En faisant le tour de la ville en silence, l’armée de 
Jéricho faisait le tour de la ville en les suivant 

Plusieurs centaines de personnes 
marchaient au pas sur les murailles 

Une structure en pierres possède une 
fréquence de résonance autour de 2 Hz 

120 pulsations 
par minutes 

La structure de 
soutènement en 
pierre est entrée 

en résonance 

Chaque jour les 
pierres bougeaient 
et subissaient un 

effet de disjonction « Alors la muraille de la ville s’écroulera, et 
le peuple montera, chacun devant soi. » 

Jos 6 : 5 

txt thachath 
La partie de dessous, 

ce qui est dessous 
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Mais Josué n’a pas écouté et a voulu faire plus que ce que Dieu avait demandé ! 

Jos 6 : 12 à 14 
« 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. » 

Chaque jour les interstices créés dans les 
soubassements des murailles par les 

vibrations de l’armée marchant dessus 
étaient partiellement bouchés par les 

vibrations plus hautes des trompettes… 

Josué a fait sonner les 
trompettes durant chaque tour 
de chacun des 6 premiers jours ! 

  

L’effet était amplifié du fait des secousses 
telluriques régulières subies par la ville 

Les soubassements des fondations 
montrent des réparations multiples 

  

Il y a de multiples fissures dans les 
murs 

Dont une quelques jours avant, 
lors de l’arrêt du Jourdain pour 
la traversée des israélites ! 

  

(Jos 3) 
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Résultat ! 

« Alors la muraille de la ville s’écroulera, et 
le peuple montera, chacun devant soi. » 

Si Josué avait obéi 
Jos 6 : 5 

lpn naphal 

Se prosterner, 
s’affaisser 

Conjugué au Mode Parfait 
Action unique, instantanée et non répétée 

« … 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,… » 

Ce qui s’est passé 
Jos 6 : 20 

lpn naphal 

Se prosterner, s’affaisser 

Conjugué au Mode Imparfait 
Exprime une action, une condition 
ou un processus non accompli, 
inachevé, prolongé ou répété. 

L’effondrement n’a pas 
été instantané et total… 

Le témoignage de la puissance 
de Dieu a été minimisé 

hle ‘alah 

Monter, 
remonter, suivre 

hle ‘alah 

Monter, 
remonter, 

suivre 

La montée dans la ville 
n’a pas pu être directe 

Obéir a Dieu pour vouer la ville 
à l’interdit a été plus difficile 


