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Moïse était mort.  Josué savait 
que Dieu l'avait choisi pour 
conduire les Israélites.  Avant 
que Josué prépare son armée,  
il devait se préparer lui-même. 
Dieu avait promis à Josué la 
victoire et la prospérité  
dans la Terre Promise si  
le peuple obéissait  
à la Parole de  
Dieu.  
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Lorsque tout le peuple  
eut traversé, ils placèrent 
douze grosses pierres dans 
le lit du fleuve, et douze 
autres sur la berge de 
Canaan.  C'était pour aider  
le peuple à enseigner aux 
enfants le grand pouvoir  
et l'amour de Dieu.  

Avant d'atteindre Jéricho, les Israélites devaient 
traverser le fleuve Jourdain en Canaan, la Terre 
Promise.  Mais il n'y avait pas de pont.  Comment  
le peuple allait-il traverser ?  

Quelqu'un dit au Roi de Jéricho qu'il y avait des 
espions dans la ville.  Il envoya ses soldats pour les 
trouver.  La recherche commença à la maison de 
Rahab, où se trouvaient les espions.  Les soldats 
essayaient d'ouvrir la porte.  Rahab cacha 
rapidement les hommes sous du lin qui séchait.  

Dieu dit à Josué que les sacrificateurs devaient 
conduire les soldats et le peuple transportant 
l'arche si ceux-ci respectaient les Dix 
Commandements.  Lorsque les pieds des 
sacrificateurs touchèrent la berge du fleuve,  
Dieu accomplit un miracle.  Un chemin à sec 
permettait de traverser les eaux.  

Quand les soldats 
partirent, Rahab 
utilisa une corde rouge 
pour faire descendre 
les hommes par les 
murs de la ville.  
Pourquoi aidait-elle les 
espions ?  Parce qu'elle 
savait que Dieu était 
avec eux.  Elle voulait 
que Dieu épargne sa 
vie.  Les espions 
promirent de sauver 
Rahab et sa famille.  

Les Istaélites promirent de suivre  
Josué et de toujours obéir à la  
Parole de Dieu. 

Sagement, le 
nouveau chef 
envoya des 
espions en Canaan 
pour étudier les 
défenses de la 
grande ville de 
Jéricho.  Le 
premier combat 
d'Israël allait 
avoir lieu là.
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Josue  Devient Responsable 
 

 histoire de la Parole de Dieu, la Bible, 
 

extraite du livre : 
 

Josue 1, 6  

"La révélation de tes paroles éclaire." 
Psaume 119 :130  

Seule la maison de Rahab, dans  
le mur, fut sauve.  Elle avait laissé  
la corde rouge pendre à la fenêtre. 
 Les hommes de Josué sauvèrent 
  rapidement Rahab et sa famille.  
   Puis Jéricho fut détruite,  
  comme Dieu l'avait ordonné.  

Dieu dit à Josué d'attaquer d'attaquer Jéricho. 
C'était un plan très étrange.  Le peuple de Dieu 
devait faire le tour de la ville une fois par jour 
pendant six jours, et sept fois le septième jour.   
Ils devaient alors souffler dans des trompettes  
et crier, et les murs de la ville allaient s'écrouler !  

Josué dédia solennelle- 
ment l'or, l'argent, et les  
trésors de Jéricho au service de Dieu.  Puis 
ils placèrent une malédiction sur tous ceux 
qui voudraient reconstruire la ville.  Très  
vite, en Canaan, chacun sut comment Josué 
avait vaincu Jéricho.  Ils surent que Dieu 
était avec Son peuple. 

Josué et son armée firent exactement ce 
que Dieu avait ordonné.  Peut-être que les 
gens de Jéricho se moquaient d'eux.  
Mais après la septième marche du 
septième  jour les sacrificateurs 
 soufflèrent dans des cornes  
  de béliers, et comme  
   Dieu l'avait promis,  
 

 

LES GRANDS MURS  
DE JERICHO  
S'ECROULERENT ! 

Jéricho possédait des 
murs forts et épais. 
Comme Josué préparait 
son attaque, Dieu envoya 
 le Capitaine de Son  
  armée céleste pour 
   rappeler au nouveau 
    responsable que Dieu 
     est vainqueur dans 
     les combats pour 
      Son peuple.  
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Cette histoire de la Bible nous parle de notre merveilleux 
Dieu qui nous a créés et qui veut que nous le connaissions.  
Dieu sait que nous avons toujours commis de mauvaises 

actions, qu’il appelle le péché.  La punition pour nos 
péchés, c’est la mort, mais Dieu nous aime tellement qu’Il 
a envoyé Son Fils Jésus pour mourir sur la croix, et être 
puni pour nos péchés.  Puis Jésus est ressuscité, et Il est 
remonté au Ciel !  Si tu crois en Jésus, et Lui demandes 
de te pardonner pour tes péchés, Il le fera !  Il viendra 

vivre en toi, et tu vivras avec Lui pour toujours.   
Si tu veux te détourner de tes péchés, voici ce que tu 

peux dire à Dieu : 
Cher Dieu, je crois que Jésus est mort pour moi, et qu’Il 
est vivant aujourd’hui.  S’il Te plaît, entre dans ma vie, et 

pardonne mes péchés, pour que je puisse avoir une vie 
nouvelle, et un jour Te rejoindre pour toujours.  Aide-moi 

à vivre pour Toi, comme Ton enfant.  Amen.  
Lis la Bible et parle avec Dieu tous les jours !  Jean 3 :1660 13 

La Fin 
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