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JOSUÉ CHEF DU PEUPLE D’ISRAËL

Josué n’a pas de difficultés à succéder à Moïse ...........Deut. 34.9 ; Jos. 1.16-18 ; 4.14
Dieu parle à Josué juste après la mort de Moïse .........................................Jos. 1.1-9
Le Seigneur ordonne à Josué de traverser le Jourdain

et de conquérir le pays ............................................................................Jos. 1.2-5
Le Seigneur assure Josué de sa présence et l’exhorte au courage ..............Jos. 1.5-9
Josué exhorté à méditer le livre de la Loi de Moïse et à y obéir .................Jos. 1.7-8
Josué mobilise en vue du franchissement du Jourdain ...........................Jos. 1.10-18
Josué envoie deux espions à Jéricho ....................................................Jos. 2.1,23-24
Josué organise la marche du peuple 

qui suit à distance le coffre de l’alliance..................................................Jos. 3.1-6

Chef du peuple d’Israël, successeur de Moïse*. 

Josué signifie « Le Seigneur est salut » (vers 1480-1370 av. J.-C.).

JOSUÉ (successeur de Moïse)

JOSUÉ SOUS LES ORDRES DE MOÏSE

Josué fils de Nun .....................................................Ex. 33.11 ; No. 11.28 ; 1 Chr. 7.27
Josué de la tribu d’Éphraïm........................................................No. 13.8 ; 1 Chr. 7.27
Josué jeune serviteur de Moïse.......................................Ex. 24.13 ; 33.11 ; No. 11.28
Josué à la tête des troupes qui combattent Amalek. Victoire .............Ex. 17.9-10,13
Moïse révèle à Josué que le Seigneur anéantira Amalek.............................Ex. 17.14
Josué accompagne Moïse sur la montagne ......................................Ex. 24.13 ; 32.17
En descendant Josué entend le peuple

qui fait la fête, mais croit que c’est une bataille ......................................Ex. 32.17
Josué en permanence dans la Tente de la rencontre .................................Ex. 33.11
Josué veut empêche Eldad et Médad de prophétiser. Moïse refuse..........No. 11.28
Moïse change le nom de Hosée en Josué ...................................................No. 13.16
Josué un des douze explorateurs .............................................................No. 13.8,16
Josué s’oppose à ceux qui veulent retourner en Égypte

près avoir destitué Moïse et Aaron .....................................................No. 14.6-10
Josué sauvé in-extremis de la lapidation par la gloire du Seigneur ............No. 14.10
Seuls Josué et Caleb entreront dans le pays promis...................................No. 14.30
Une plaie fait mourir tous les explorateurs sauf Josué et Caleb.................No. 14.38
Josué publiquement désigné 

comme successeur de Moïse..........................................No. 27.18-23 ; Deut. 31.7
Moïse impose les mains à Josué ................................................................Deut. 34.9
L’esprit de sagesse réside en Josué ..........................................No. 27.18 ; Deut. 34.9
Josué associé aux décisions de Moïse ............No. 32.28 ; Deut. 1.38 ; 3.21,28 ; 32.44
Josué et Éléazar associés pour effectuer le partage du pays ......................No. 34.17
JOSUÉ SOUS LES ORDRES DE MOÏSE (Suite)

La mission de Josué : prendre possession du pays .................Deut. 3.21,28 ; 31.3,23
Le Seigneur confirme Josué dans ses fonctions ..................................Deut. 31.14,23
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Le Seigneur promet à Josué d’affermir son autorité face au peuple ....Jos. 3.7 ; 4.14
Le Seigneur donne à Josué ses ordres pour la traversée du Jourdain ...........Jos. 3.8
Proclamation de Josué au peuple..............................................................Jos. 3.9-13
Le Seigneur ordonne à Josué de prendre douze pierres du milieu 

du lit du Jourdain pour en faire un monument.............................Jos. 4.1-8,20-24
Josué dresse aussi un monument de douze pierres au milieu du Jourdain ...Jos. 4.9
Le Seigneur ordonne à Josué de circoncire la nouvelle génération.............Jos. 5.2-8
Josué rencontre le chef de l’armée du Seigneur près de Jéricho............Jos. 5.13-14
Josué se prosterne devant lui et demande des ordres .................................Jos. 5.14
Josué reçoit l’ordre d’ôter les souliers de ses pieds 

car le lieu de la rencontre est saint..........................................................Jos. 5.15
Josué fait la conquête de Jéricho...............................................................Jos. 6.1-21
Josué épargne Rahab et sa famille .....................................................Jos. 6.22-23,25
Josué détruit Jéricho .....................................................................................Jos. 6.24
Josué dépose les objets précieux dans le trésor du sanctuaire....................Jos. 6.24
Josué prononce une malédiction

sur celui qui reconstruirait Jéricho......................................Jos. 6.26 ; 1 Rois 16.34
La renommée de Josué se répand dans tout le pays ....................................Jos. 6.27
Josué envoie une troupe réduite pour prendre Aï. Échec ...........................Jos. 7.2-5
Suite à la défaite d’Aï, désespoir de Josué et reproches au Seigneur..........Jos. 7.6-9
Le Seigneur ordonne à Josué de se relever...................................................Jos. 7.10
Le Seigneur explique à Josué que la défaite 

est due à l’interdit et qu’il faut le détruire .........................................Jos. 7.10-15
Josué convoque tout le peuple qui se présente tribu par tribu...............Jos. 7.14,16
Josué démasque Acan qui a violé l’interdit et le fait lapider...................Jos. 7.16-26
Josué conquiert la ville d’Aï grâce à une ruse............................................Jos. 8.1-27
Josué détruit la ville d’Aï ..........................................................................Jos. 8.28-29
Josué construit un autel sur le mont Ébal ...............................................Jos. 8.30-31
Josué fait la lecture publique des bénédictions et malédictions 

consignées dans le livre de Moïse ......................................................Jos. 8.30 -35
Josué abusé par la ruse des habitants de Gabaon ....................................Jos. 9.1-27
Josué défend Gabaon contre une coalition de cinq rois............................Jos. 10.1-7
Victoire de Gabaon. Selon la prière de Josué, 

le soleil arrête sa course presque tout un jour...................................Jos. 10.8-14
Josué capture les cinq rois à Makkéda, et les met à mort publiquement 

pour bien montrer au peuple qu’il ne faut pas les craindre .............Jos. 10.15-28
Suite de la campagne militaire de Josué 

dans le sud de Canaan. Liste de ses victoires....................................Jos. 10.29-43
Campagne militaire de Josué dans le nord de Canaan. 

Liste de ses victoires ............................................................................Jos. 11.1-15
Mention de l’obéissance absolue de Josué ................................................Jos. 11.15
Résumé des conquêtes de Josué ...........................................................Jos. 11.16-23
Liste des rois vaincus par Josué ...............................................................Jos. 12.7-24
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FIN DE LA VIE DE JOSUÉ

Mention du grand âge de Josué .......................................................Jos. 13.1 ; 23.1,2
Constatant le pays restant à conquérir, Dieu ordonne à Josué 

de faire le partage du pays sans tarder ................................................Jos. 13.2-7
Josué et Éléazar font le partage du pays....................................................Jos. 14.1,5
Josué répond à la demande de Caleb de lui donner Hébron ..................Jos. 14.6-15
Josué répond aux fils de Joseph qui veulent une part 

plus importante à cause de leur nombre ..........................................Jos. 17.14-18
Josué organise le partage pour les sept tribus restantes ........................Jos. 18.2-10
Sur ordre du Seigneur, Josué établit les villes de refuge ...........................Jos. 20.1-9
Josué établit les villes attribuées aux lévites ..........................................Jos. 21.1-42
Josué renvoie les tribus transjordaniennes chez elles ..............................Jos. 22.1-9
Exhortations de Josué à l’élite du peuple.........................................Jos. 23.1 à 24.24
Josué réaffirme son choix de servir le Seigneur .........................................Jos. 24.15
Josué traite alliance avec Dieu au nom du peuple ................................Jos. 24.25-27
Josué édicte des lois et les écrits dans un livre .....................................Jos. 24.25-26
Josué dresse un monument commémoratif de l’alliance de Sichem ....Jos. 24.26-27
Josué appelé serviteur du Seigneur..............................................Jos. 24.29 ; Jug. 2.8
Mort de Josué à l’âge de 110 ans .................................................Jos. 24.29 ; Jug. 2.8
Lieu de l’inhumation de Josué ......................................................Jos. 24.30 ; Jug. 2.8
Le peuple d’Israël fidèle au Seigneur pendant la vie de Josué ....Jos. 24.31 ; Jug. 2.7
Mentions de Josué dans le Nouveau Testament ..........................Act. 7.45 ; Héb. 4.8


