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Josué 9 : texte illustré 

[1] Tous les de toutes les régions situées à l’ouest du fleuve Jourdain apprennent que 

les Israélites ont détruit la ville d’Aï. Ce sont les régions situées dans la   , dans le 

Bas-Pays et dans la plaine qui s’étend le long de la mer Méditerranée jusqu’aux   

du  . Alors les Hittites, les Amorites, les Cananéens, les Perizites, les Hivites et les Jébusites 

[2] se réunissent pour  tous ensemble Josué et les Israélites. [3] Les  de 

Gabaon apprennent ce que Josué a fait aux  de Jéricho et d’Aï. 

[4] Alors ils décident d’utiliser la ruse avec les Israélites. Ils préparent de la  , ils 

chargent leurs  de vieux   et de vieilles outres à vin, déchirées et recousues. [5] Ils 

mettent des  usées et recousues, des  déchirés. Ils prennent avec eux du   

sec et en miettes. [6] Ils vont au   du Guilgal et ils disent à Josué et aux Israélites : 

« Nous venons de très loin pour vous demander de passer un accord avec nous. » [7] Les Israé-

lites répondent à ces Hivites : « Vous habitez peut-être tout près de nous. Dans ce cas, nous ne 

pouvons pas passer un   avec vous. » 

[8] Les Hivites disent à Josué : « Nous sommes à ton service. » Josué leur demande : « Qui 

êtes-vous ? D’où venez-vous ? » [9] Ils répondent : « Nous, tes  , nous venons de très loin. En 

effet, nous avons entendu parler du SEIGNEUR ton Dieu. Nous savons tout ce qu’il a accompli 

en   . [10] Nous savons aussi tout ce qu’il a fait aux deux   amorites qui vivaient 

de l’autre côté du Jourdain : Sihon,   de Hèchebon, et Og,   du Bachan, 

qui habitait à Achetaroth. [11] Nos anciens et tous les   de notre pays nous ont 

dit : “Prenez avec vous de la    pour la route. Allez trouver les Israélites. Dites-leur 

que vous devenez leurs  et passez un   avec eux.” [12] Regardez le  que 
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nous avons pris dans nos   . Le jour où nous sommes partis pour venir ici, il était en-

core chaud. Maintenant, il est tout sec et en miettes ! [13] Et ces outres ! Quand nous les avons 

remplies de vin, elles étaient neuves. Maintenant, elles sont toutes déchirées ! De même, nos  

 et nos   sont complètement usés, à cause du long   que nous 

avons fait. » [14] Alors les Israélites mangent une part de la   des gens de Gabaon. 

Mais ils n’interrogent pas le SEIGNEUR pour connaître sa volonté. [15] Josué passe avec eux un 

  de paix qui les laisse en vie. Les responsables de la communauté leur jurent de res-

pecter cet  . [16] Trois jours après avoir passé cet  , les Israélites apprennent 

que les Gabaonites habitent en réalité tout près d’eux. [17] Ils se mettent en   et 

le troisième jour, les Israélites arrivent dans les villes où ces gens vivent : Gabaon, Kefira, Beéroth 

et Quiriath-Yéarim. a[18] Les Israélites ne les tuent pas, car les responsables de la communauté 

leur ont fait un serment au nom du SEIGNEUR, Dieu d’Israël. Alors tous les Israélites se mettent 

à critiquer leurs responsables. [19] Mais ceux-ci leur répondent : « Nous ne pouvons pas leur 

faire de mal. En effet, nous avons fait un   au nom du SEIGNEUR, Dieu d’Israël. [20] 

Nous devons les laisser en vie à cause de notre serment. Sinon, nous allons attirer la   du 

SEIGNEUR sur nous. Voici ce que nous allons faire : [21] nous les laisserons en vie, mais ils seront 

chargés de     et de puiser de   pour toute la communauté. » C’est ce que les respon-

sables décident. [22] 


