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Josué 1 : Josué successeur de Moïse

Josué 2 : Mission de reconnaissance à Jéricho

Josué 3 : Traversée du Jourdain

Josué 4 : Mémorial de la traversée du Jourdain 

12 pierres / 12 pierres (v 8-9)

Josué 5 : Demande de circoncision du peuple (v 1-9)

Célébration de la pâque - fin de la manne 
(v 10-12)



La “bataille” de Jéricho 

Josué 5.13 - 6.21



13 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? 14 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?

Chapitre 5

https://saintebible.com/joshua/5-13.htm
https://saintebible.com/joshua/5-14.htm


15 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.

https://saintebible.com/joshua/5-15.htm


1 Jéricho était fermée et barricadée devant les
enfants d'Israël. Personne ne sortait, et personne
n'entrait. 2 L'Eternel dit à Josué: Vois, je livre entre
tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. 3
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.

Chapitre 6

https://saintebible.com/joshua/6-1.htm
https://saintebible.com/joshua/6-2.htm
https://saintebible.com/joshua/6-3.htm


4 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. 5 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.

https://saintebible.com/joshua/6-4.htm
https://saintebible.com/joshua/6-5.htm


6 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. 7 Et il dit au peuple :
Marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes
armés passent devant l'arche de l'Eternel.

https://saintebible.com/joshua/6-6.htm
https://saintebible.com/joshua/6-7.htm


8 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. 9 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.

https://saintebible.com/joshua/6-8.htm
https://saintebible.com/joshua/6-9.htm




10 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. 11 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.

https://saintebible.com/joshua/6-10.htm
https://saintebible.com/joshua/6-11.htm


12 Josué se leva de bon matin, et les sacrificateurs
portèrent l'arche de l'Eternel. 13 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.

https://saintebible.com/joshua/6-12.htm
https://saintebible.com/joshua/6-13.htm


14 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. 15 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.

https://saintebible.com/joshua/6-14.htm
https://saintebible.com/joshua/6-15.htm


16 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 ! 17
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.

https://saintebible.com/joshua/6-16.htm
https://saintebible.com/joshua/6-17.htm


18 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. 19
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.

https://saintebible.com/joshua/6-18.htm
https://saintebible.com/joshua/6-19.htm


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, 21 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.

https://saintebible.com/joshua/6-21.htm


Josué

Assistant de Moïse dès l'arrivée d'Israël dans le désert

De son “vrai nom” Hoshéa

Dieu sauve



Qui est Josué ?

Josué

Un des 12 espions envoyés pour reconnaître le pays de 
Canaan

A tenté d’encourager le peuple à se lancer à la 
conquête de ce pays.



Josué 

Avait déjà conduit les armées israélites au combat

Accompagna Moïse sur le mont Sinaï à la rencontre de 
Dieu (Ex 24.13)

S’est tenu dans la tente de la rencontre où Moïse s’est 
entretenu avec l’Eternel (Ex 33.11)



La ville de Jéricho 

Proche du Jourdain (8/16 km)

Alimentée en eau 

Entourée de fortes murailles

Position clé à l’entrée du Pays promis
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Les clés du succès



I - L'écoute

L’Eternel dit à Josué : Vois, je te livre entre tes mains 
Jéricho et son roi, et ses vaillants guerriers (v 2)



Est-ce que j’écoute ? 

I - L'écoute



Vous ferez le tour de la ville, tous les hommes de guerre
; vous tournerez autour de la ville une fois. Tu feras
ainsi pendant six jours. Sept sacrificateurs porteront
sept cors de bélier devant l'arche. Le septième jour,
vous ferez sept fois le tour de la ville, et les
sacrificateurs sonneront du cor. (v3-4)

II - La patience



M’est-il arrivé que ma foi en Dieu me conduise à 
me comporter d’une manière étrange ? 

Ai-je agi ?

II : La patience



Il en fut comme Josué l'avait dit au peuple. Les sept

sacrificateurs qui portaient les sept cors de bélier devant

l'Éternel passèrent et sonnèrent du cor. L'arche de

l'alliance de l'Éternel les suivait. (v 8)

III  La confiance



III - La confiance

Quelle est ma définition du mot confiance ?

Confiance en Dieu = foi (?) ! 



Le septième jour, ils se levèrent avec l'aurore et firent le
tour de la ville dans le même ordre, sept fois. Ce fut le
seul jour où ils firent sept fois le tour de la ville. Alors, à
la septième fois, les sacrificateurs sonnèrent du cor et
Josué dit au peuple : Poussez des clameurs, car
l'Éternel vous a donné la ville ! (v 15-16)

IV - L’obéissance



IV - : L’obéissance

Ai-je conscience que l'obéissance est une des priorités ?



Josué 1 6 – 9 Fortifie-toi et prends courage, car c'est
grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai
juré à leurs pères de leur donner. Seulement fortifie-
toi, aie bon courage, en observant et en mettant en
pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon
serviteur : ne t'en détourne ni à droite ni à gauche,
afin de réussir partout où tu iras.



Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche ;
tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre
en pratique tout ce qui y est écrit, car c'est alors que
tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu
réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre : Fortifie-toi
et prends courage ? Ne t'effraie pas et ne
t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi
partout où tu iras.



La “bataille” de Jéricho 

Mais attention ! Gardez-vous de l'interdit, de peur

qu'ayant déclaré l'interdit, vous ne preniez de ce qui est

interdit et ne mettiez ainsi le camp d'Israël sous l'interdit

en y jetant le trouble…(v18 - 21)

V - La clé du succès : l’obéissance totale




