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Quelques éléments de l’histoire à mentionner

• Moïse monta sur le mont Nébo et Dieu lui montra l’étendue du pays qu’il a promis 
à Abraham, Isaac et Jacob. Il mourut à l’âge de 120 ans. 

• Dieu parla à Josué, successeur de Moïse. Il lui désigna le territoire promis, lui don-
na les instructions et l’encouragea (« Prends courage et tiens bon, ne crains rien et 
ne te laisse pas effrayer, car moi, l’Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce 
que tu entreprendras »). 

• Josué envoya deux espions explorer la ville de Jéricho. Ils se firent repérer par les 
soldats du roi, mais Rahab, une prostituée de la ville, les protégea en les cachant 
sur le toit de sa maison. Rahab passa un accord avec les espions : être à son tour 
protégée, ainsi que toute sa famille, quand les Israélites s’empareront de la ville. Elle 
avait entendu ce que Dieu avait déjà fait pour son peuple et elle savait que Jéricho 
allait être prise. Ils lui ordonnèrent donc de mettre un cordon rouge à sa fenêtre et 
de réunir les membres de sa famille. Et ils s’engagèrent à venir la chercher en temps 
voulu. 

• Les espions quittèrent la ville et se cachèrent trois jours dans les collines jusqu’à 
ce que les patrouilles lancées à leur poursuite abandonnent les recherches. Puis ils 
rejoignirent leur campement. 

• Josué donna ses ordres aux chefs du peuple : prendre des provisions et se préparer 
à traverser le Jourdain trois jours plus tard. 

• Les tribus de Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé étaient déjà installées à l’est 
du Jourdain. Josué leur rappela que les hommes s’étaient engagés à participer à la 
conquête du pays promis. Ils se mirent aussi en ordre de bataille et manifestèrent, 
comme le reste du peuple, leur soutien à leur nouveau chef. 

• Le lendemain, Josué et les Israélites s’installèrent au bord du Jourdain. Ils atten-
dirent 3 jours. Puis Josué donna les ordres qu’il reçut de l’Éternel : les prêtres-lé-
vites devront emporter le coffre de l’alliance de l’Éternel et ouvriront le chemin. 
Le peuple suivra ce convoi à un kilomètre de distance. Dès que les prêtres auront 
les pieds dans l’eau, ils devront s’arrêter. Le Jourdain sera coupé en deux. Ainsi le 
peuple pourra traverser à pieds secs. 

• Les tribus d’Israël, qui avaient replié leurs tentes pour traverser le Jourdain selon ce 
que Dieu avait annoncé, établirent leur campement à Guilgal, à la limite orientale 
de la plaine de Jéricho. 


