
 

 

 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 

 'ספר יהושע פרק ו
, ְיהֹוֻשעַ -ֶאל 'הַוֹיאֶמר  ב ְוֵאין ָבא, ֵאין יֹוֵצא ִמְפֵני ְבֵני ִיְשָרֵאל תִויִריחֹו ֹסֶגֶרת ּוְמֻסֶגרֶ  

 .ֶהָחִיל ִגבֹוֵרי--ַמְלָכּה-ְיִריחֹו ְוֶאת-ֶאת ְרֵאה ָנַתִתי ְבָיְדָך
ג
ֹכל ַאְנֵשי , ָהִעיר-ֶאת ְוַסֹבֶתם 

ֹכֲהִנים  ְוִשְבָעה ד .ֵשֶשת ָיִמים ֹכה ַתֲעֶשה; ַפַעם ֶאָחת ָהִעיר-ַהֵקיף ֶאת--ַהִמְלָחָמה
 ֶשַבעָהִעיר -ֶאת ָתֹסבּו ַהְשִביִעיּוַביֹום  ִלְפֵני ָהָארֹון ַהיֹוְבִלים שֹוְפרֹות ִשְבָעהִיְשאּו 

בשמעכם ִבְמֹשְך ְבֶקֶרן ַהיֹוֵבל ְוָהָיה ה ַבשֹוָפרֹותִיְתְקעּו , ְוַהֹכֲהִנים ;ִמיםְפעָ 
, ָהִעיר ְוָנְפָלה חֹוַמת ְתרּוָעה ְגדֹוָלה, ָהָעם-ָיִריעּו ָכל, ַהשֹוָפר קֹול-ֶאת( ְכָשְמֲעֶכם)

, ַוֹיאֶמר ֲאֵלֶהם ַהֹכֲהִנים-ֶאל נּון-הֹוֻשַע ִבןיְ  ַוִיְקָרא ו .ִאיש ֶנְגּדוֹ , ְוָעלּו ָהָעם, ַתְחֶתיהָ 
ֲארֹון  ִלְפֵני, יֹוְבִלים שֹוְפרֹות ִשְבָעהִיְשאּו , ֹכֲהִנים ְוִשְבָעה; ֲארֹון ַהְבִרית-ֶאת ְשאּו
ְפֵני ֲארֹון לִ  ַיֲעֹבר--ְוֶהָחלּוץ; ָהִעיר-ֶאת ְוֹסבּו, ִעְברּו, ָהָעם-ֶאל, (ַוֹיאֶמר)ויאמרו  ז .ְיהָוה
 שֹוְפרֹות ִשְבָעה ַהֹכֲהִנים ֹנְשִאים ְוִשְבָעה, ָהָעם-ֶכֱאֹמר ְיהֹוֻשַע ֶאל ,ַוְיִהי ח .ְיהָוה

 ְוֶהָחלּוץ ט ֹהֵלְך ַאֲחֵריֶהם 'הַוֲארֹון ְבִרית ; ַבשֹוָפרֹות ָעְברּו ְוָתְקעּו 'הַהיֹוְבִלים ִלְפֵני 
, ָהלֹוְך, ֹהֵלְך ַאֲחֵרי ָהָארֹון ְוַהְמַאֵסף ;ַהשֹוָפרֹות( ֹתְקֵעי)תקעו , ִלְפֵני ַהֹכֲהִנים--ֹהֵלְך

-ַתְשִמיעּו ֶאת-ֹלא ָתִריעּו ְוֹלא ִצָּוה ְיהֹוֻשַע ֵלאֹמר ָהָעם-ְוֶאת י ַבשֹוָפרֹות ְוָתקֹועַ 
-ֲארֹון ַוַיֵסב יא ַוֲהִריֹעֶתם ָהִריעּו ם ָאְמִרי ֲאֵליֶכםַעד יוֹ  ָּדָבר ֵיֵצא ִמִפיֶכם-ְוֹלא קֹוְלֶכם

 ַבֹבֶקר ַוַיְשֵכם ְיהֹוֻשעַ  יב ַבַמֲחֶנה ַוָיִלינּו ַהַמֲחֶנה ַוָיֹבאּו ַהֵקף ַפַעם ֶאָחת ָהִעיר-ֶאת 'ה
 ַהֹיְבִלים שֹוְפרֹות ִשְבָעהַהֹכֲהִנים ֹנְשִאים  ְוִשְבָעה יג 'הֲארֹון -ֶאת ַוִיְשאּו ַהֹכֲהִנים

ְוַהְמַאֵסף ֹהֵלְך , ִלְפֵניֶהם ֹהֵלְך ְוֶהָחלּוץ ַבשֹוָפרֹותְוָתְקעּו  ֹהְלִכים ָהלֹוְך 'ה ִלְפֵני ֲארֹון
 ַפַעם ַאַחת ָהִעיר ַביֹום ַהֵשִני-ֶאת ַוָיֹסבּו יד ַבשֹוָפרֹותְוָתקֹוַע  ָהלֹוְך 'הַאֲחֵרי ֲארֹון 

, ַוַיְשִכמּו ַכֲעלֹות ַהַשַחר ַהְשִביִעיַביֹום  ַוְיִהי טו ֵשֶשת ָיִמים ֹכה ָעשּו ַהַמֲחֶנה ַוָיֻשבּו
 ֶשַבעָהִעיר -ֶאת ָסְבבּו ַרק ַביֹום ַההּואְפָעִמים ֶשַבע ָהִעיר ַכִמְשָפט ַהֶזה-ֶאת ַוָיֹסבּו

Les trois temps de la bataille 
 

La prise de Jéricho 
 

Comme cela arrive fréquemment dans la Tora le 
récit de la prise de Jéricho est formulé de trois 
manières: l'ordre de Dieu, la reformulation par 
Josué puis le déroulement effectif des 
événements. 

La ville de Jéricho est décrite comme "verrouillée" 
par la Bible, comme l'illustre cette représentation 
provençale du XIVe siècle par Elicha Crescas. 

 



 

 

ָהָעם -ְיהֹוֻשַע ֶאל ַוֹיאֶמר ַבשֹוָפרֹותָתְקעּו ַהֹכֲהִנים  ַהְשִביִעיתַבַפַעם  ַוְיִהי טז ְפָעִמים
ַרק  'הלַ  ָבּה-ֲאֶשר-ָהִעיר ֵחֶרם ִהיא ְוָכל ְוָהְיָתה יז ָהִעיר-ָלֶכם ֶאת 'הָנַתן -ִכי ָהִריעּו

ַהַמְלָאִכים ֲאֶשר -ֶאת ִכי ֶהְחְבַאָתה--ֲאֶשר ִאָתּה ַבַבִית-ִהיא ְוָכל ִתְחֶיה ַהזֹוָנה ָרָחב
-ְוַשְמֶתם ֶאת ַהֵחֶרם-ַתֲחִרימּו ּוְלַקְחֶתם ִמן-ֶפן, ַהֵחֶרם-ִשְמרּו ִמן ַאֶתם-ְוַרק יח ָשָלְחנּו

ֹקֶדש --ּוְכֵלי ְנֹחֶשת ּוַבְרֶזל ְוֹכל ֶכֶסף ְוָזָהב יט תוֹ אוֹ  ַוֲעַכְרֶתם ְלֵחֶרם, ַמֲחֵנה ִיְשָרֵאל
 קֹול-ַוְיִהי ִכְשֹמַע ָהָעם ֶאת ַוִיְתְקעּו ַבֹשָפרֹות ָהָעם ַוָיַרע כ ָיבֹוא 'האֹוַצר  'לה, הּוא

ֶתיָה ַוַיַעל ָהָעם ָהִעיָרה ִאיש ַתחְ  ַוִתֹפל ַהחֹוָמה ַוָיִריעּו ָהָעם ְתרּוָעה ְגדֹוָלה ַהשֹוָפר
-ִמַנַער ְוַעד, ִאָשה-ֵמִאיש ְוַעד, ֲאֶשר ָבִעיר-ָכל-ֶאת ַוַיֲחִרימּו כא ָהִעיר-ֶאת ַוִיְלְכדּו ֶנְגּדוֹ 
ָאַמר  ָהָאֶרץ-ָהֲאָנִשים ַהְמַרְגִלים ֶאת ְוִלְשַנִים כב ָחֶרב-ְלִפי ְוַעד שֹור ָוֶשה ַוֲחמֹור ָזֵקן

, ָלּה-ֲאֶשר-ָכל-ְוֶאת ָהִאָשה-ְוהֹוִציאּו ִמָשם ֶאת; ָהִאָשה ַהזֹוָנה-ֵבית ,ֹבאּו, ְיהֹוֻשעַ 
-ְוֶאת ָאִביהָ -ָרָחב ְוֶאת-ַוֹיִציאּו ֶאת ַהְנָעִרים ַהְמַרְגִלים ַוָיֹבאּו כג .ַכֲאֶשר ִנְשַבְעֶתם ָלּה

 ִמחּוץ--ַוַיִניחּום הֹוִציאּו ִמְשְפחֹוֶתיהָ -ָכל ְוֵאת ָלּה-ֲאֶשר-ָכל-ַאֶחיָה ְוֶאת-ִאָמּה ְוֶאת
ַהְנֹחֶשת  ּוְכֵלי, ַרק ַהֶכֶסף ְוַהָזָהב :ָבּה-ֲאֶשר-ְוָכל, ָשְרפּו ָבֵאש ְוָהִעיר כד ִיְשָרֵאל ְלַמֲחֵנה
, ָלּה-ֲאֶשר-ָכל-ֵבית ָאִביָה ְוֶאת-ַהזֹוָנה ְוֶאת ָרָחב-ְוֶאת כה 'ה-אֹוַצר ֵבית ָנְתנּו--ְוַהַבְרֶזל

-ֲאֶשר ַהַמְלָאִכים-ֶהְחִביָאה ֶאת ִכי ַעד ַהיֹום ַהֶזה ַוֵתֶשב ְבֶקֶרב ִיְשָרֵאל, ְיהֹוֻשעַ  ֶהֱחָיה
ָארּור ָהִאיש ִלְפֵני  ָבֵעת ַהִהיא ֵלאֹמר ְיהֹוֻשעַ  ַוַיְשַבע כוֹ ְיִריחו-ֶאת ָשַלח ְיהֹוֻשַע ְלַרֵגל

ּוִבְצִעירֹו ַיִציב , ְיַיְסֶדָנה ִבְבֹכרוֹ --ְיִריחוֹ -ָהִעיר ַהֹזאת ֶאת-ֲאֶשר ָיקּום ּוָבָנה ֶאת' ה
 .ָהָאֶרץ-ְבָכל ַוְיִהי ָשְמעוֹ  ְיהֹוֻשעַ -ֶאת 'הַוְיִהי  כז ְּדָלֶתיהָ 

 
Livre de Josué, Chapitre 6 
1 Or, Jéricho avait fermé ses portes et restait close à cause des enfants d'Israël: personne ne 
pouvait entrer ni sortir. 2 Mais l'Eternel dit à Josué: "Vois, je te livre Jéricho et son roi, et ses 
vaillants guerriers. 3 Tu feras marcher tous tes gens de guerre autour de la ville, ils en feront 
le tour une fois, et tu procéderas ainsi pendant six jours, 4 tandis que sept prêtres, précédant 
l'arche, porteront sept cors retentissants. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la 
ville, et les prêtres sonneront du cor. 5 Lorsque la corne retentissante émettra un son 
prolongé, tout le peuple en entendant ce son de cor, poussera un grand cri de guerre, et la 
muraille de la ville croulera sur place, et chacun y entrera droit devant lui." 

 6 Josué, fils de Noun, manda les prêtres et leur dit: "Portez l'arche d'alliance, et que sept 
prêtres, munis de sept cors retentissants, précèdent l'arche du Seigneur." 7 Et au peuple il 
dit: "Allez, faites le tour de la ville, et que l'avant-garde passe devant l'arche du Seigneur." 
8 Dés que Josué eut parlé au peuple, les sept prêtres, munis de sept cors retentissants, 
s'avancèrent devant l'Eternel en sonnant du cor: l'arche d'alliance du Seigneur marchait 
derrière eux. 9 L'avant-garde marchait devant les prêtres qui sonnaient du cor, l'arrière-garde 
suivait l'arche, et l'on s'avança ainsi au son du cor. 10 Josué avait fait cette recommandation 
au peuple: "Ne poussez point le cri de guerre, ne faites pas même entendre votre voix, et 
que pas un mot ne sorte de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai: Poussez des cris! 
Alors vous ferez éclater vos cris." 11 L'arche du Seigneur ayant fait une fois le tour de la ville, 
ils rentrèrent au camp et y passèrent la nuit.  

12 Josué recommença le lendemain de grand matin: les prêtres prirent l'arche du Seigneur; 
13 les sept prêtres ayant en main les sept cors retentissants s'avancèrent devant l'arche, 
toujours sonnant de leurs cors; l'avant-garde devant eux, l'arrière-garde suivant l'arche, 
tandis qu'éclatait le son des cors. 14 Ce second jour, ils firent le tour de la ville, de nouveau 
une fois, puis retournèrent au camp. On procéda de la sorte pendant six jours. 15 Le 



 

 

septième jour, s'étant levés dès l'aurore, ils firent dans le même ordre, le tour de la ville, sept 
fois: c'est ce jour-là seulement qu'on fit sept fois le tour de la ville. 16 Au septième tour, quand 
les prêtres embouchèrent leurs cors Josué dit au peuple: "Poussez le cri de guerre, car 
l'Eternel vous a livré cette ville! 17 Elle sera anathème au nom du Seigneur, avec tout ce 
qu'elle renferme: seule, Rahab la courtisane aura la vie sauve, ainsi que toutes les 
personnes qui sont chez elle, parce qu'elle a mis à l'abri les émissaires que nous avions 
envoyés. 18 Mais, prenez bien garde à l'anathème, et n'allez pas, l'anathème une fois 
prononcé, vous en approprier quoi que ce soit: ce serait attirer l'anathème sur le camp 
d'Israël, ce serait lui porter malheur! 19 Quant à l'argent et à l'or, aux ustensiles de cuivre et 
de fer, ils sont réservés au service de l'Eternel; c'est dans le trésor de l'Eternel qu'ils 
entreront." 20 Le peuple poussa des cris lorsqu'on sonna du cor. Dès qu'il entendit le cor 
retentir, il poussa un grand cri de guerre; et la muraille s'écroula sur elle-même, et le peuple 
s'élança dans la ville, chacun devant soi, et il s'empara de la ville. 21 Et l'on appliqua 
l'anathème à tout ce qui était dans la ville; hommes et femmes, jeunes et vieux, jusqu'aux 
boeufs, aux brebis et aux ânes, tout périt par l'épée. 22 Aux deux hommes qui avaient exploré 
le pays, Josué avait dit: "Entrez dans la maison de la courtisane et faites-en sortir cette 
femme et tout ce qui lui appartient, ainsi que vous le lui avez juré." 23 Ces jeunes gens les 
explorateurs y allèrent, firent sortir Rahab, avec son père, sa mère, ses frères et tous les 
siens, toute sa parenté, et ils les mirent en sûreté hors du camp d'Israël. 24 On brûla la ville et 
tout son contenu, sauf l'argent et l'or, les objets de cuivre et de fer, qu'on déposa dans le 
trésor de la maison de Dieu. 25 Rahab la courtisane, sauvée par Josué avec sa famille et 
tous les siens, est demeurée au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, pour avoir caché les 
émissaires que Josué avait envoyés explorer Jéricho. 26 En ce même temps, Josué 
prononça cette adjuration: "Soit maudit devant le Seigneur celui qui entreprendrait de rebâtir 
cette ville, de relever Jéricho! Que la pose de la première pierre lui coûte son premier-né, et 
celle des portes le plus jeune de ses fils!" 27 C'est ainsi que l'Eternel assista Josué, et que sa 
renommée se répandit dans tout le pays. 
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