
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ב פרק יהושע
ים ֶאל ַוֹתאֶמר (ט) י ָהֲאָנשִׁ י ָיַדְעתִׁ י ָהָאֶרץ ֶאת ָלֶכם ְיֹקָוק ָנַתן כִׁ  ֵאיַמְתֶכם ָנְפָלה ְוכִׁ

י ָעֵלינּו ְפֵניֶכם ָהָאֶרץ ֹיְשֵבי ָכל ָנֹמגּו ְוכִׁ : מִׁ
י (י) יש ֲאֶשר ֵאת ָשַמְענּו כִׁ ְפֵניֶכם ףסּו ַים ֵמי ֶאת ְיֹקָוק הֹובִׁ ם ְבֵצאְתֶכם מִׁ ְצָריִׁ מִׁ  מִׁ

יֶתם ַוֲאֶשר ְשֵני ֲעשִׁ י ַמְלֵכי לִׁ יֹחן ַהַיְרֵדן ְבֵעֶבר ֲאֶשר ָהֱאֹמרִׁ  ֶהֱחַרְמֶתם ֲאֶשר ּוְלעֹוג ְלסִׁ
: אֹוָתם

ְשַמע (יא) ַמס ַונִׁ יש רּוחַ  עֹוד ָקָמה ְוֹלא ְלָבֵבנּו ַויִׁ ְפֵניֶכם ְבאִׁ י מִׁ  הּוא ֹלֵהיֶכםאֱ  ְיֹקָוק כִׁ
ים ם ֱאֹלהִׁ ַמַעל ַבָשַמיִׁ ָתַחת ָהָאֶרץ ְוַעל מִׁ : מִׁ

ָשְבעּו ְוַעָתה (יב) י ָנא הִׁ י ַביֹקָוק לִׁ י כִׁ יתִׁ ָמֶכם ָעשִׁ יֶתם ָחֶסד עִׁ ם ַאֶתם ַגם ַוֲעשִׁ  ֵבית עִׁ
י י ּוְנַתֶתם ֶחֶסד ָאבִׁ : ֱאֶמת אֹות לִׁ

ֶתם (יג) י ֶאת ְוַהֲחיִׁ י ְוֶאת ָאבִׁ מִׁ  ֲאֶשר ָכל ְוֵאת ַאְחיֹוַתי< אחותי> ְוֶאת ַאַחי ְוֶאת אִׁ
ַצְלֶתם ָלֶהם ָמֶות ַנְפֹשֵתינּו ֶאת ְוהִׁ : מִׁ

 
Josué chapitre 2 
9- Elle leur dit: Je sais que l'Eternel vous a livré ce pays, que vous nous avez terrifiés, que 
tous les habitants du pays ont perdu courage à votre approche.  
10- Car nous avons appris comment l'Eternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer 
des Joncs, quand vous êtes sortis de l'Egypte ; et aussi ce que vous avez fait aux deux rois 
amorréens, de delà le Jourdain, à Sihôn et à Og, que vous avez exterminés.  
11- Nous l'avons appris et le cœur nous a manqué, et personne ne s'est plus senti de 
courage devant vous! C'est qu'aussi l'Eternel, votre Dieu, est Dieu en haut dans le ciel 
comme ici-bas sur la terre.  
12- Et maintenant jurez-moi par l'Eternel, puisque j'ai agi charitablement avec vous, qu'à 
votre tour vous agirez avec bonté envers la maison de mon père, et m'en donnerez un gage 
certain ;  
13- que vous épargnerez mon père et ma mère, mes frères et mes sœurs et tous ceux qui 
leur appartiennent, et que vous nous préserverez de la mort." 
 
 
 
 
Traduction : Prophètes Josué ch. 2, v. 9 

  

Livre de Josué 
 

La foi de Rahav 

Rahav, prostituée de Jéricho, sauvera les deux 
explorateurs envoyés par Josué.  

Au moment de la conquête de la ville, les soldats 
d'Israël épargneront la femme et toute sa maisonnée.  

 

Les trompettes de Jéricho. Manuscrit de Jean 
Fouquet. BNF. 
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