
 

  



LES ASTRES AU GARDE A VOUS 

Josue 10 v1-15 

Victoire sur les rois amorites 

1 Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, apprit que Josué s’était emparé d’Aï et avait complètement 

détruit la ville, en agissant envers elle et son roi comme il avait agi envers Jéricho et son roi. Il 

apprit aussi que les Gabaonites avaient passé un accord de paix avec les Israélites et vivaient 

parmi eux. 2 Ces nouvelles causèrent une grande terreur à Jérusalem, car la ville de Gabaon, 

plus grande que celle d’Aï, était aussi importante que les villes royales et ne comptait que de 

vaillants soldats. 3 C’est pourquoi Adoni-Sédec envoya des messagers à Hoham, roi d’Hébron, 

à Piram, roi de Yarmouth, à Yafia, roi de Lakich, et à Debir, roi d’Églon, pour leur demander 

ceci : 4 « Venez m’aider à attaquer Gabaon, car ses habitants ont conclu un accord avec Josué 

et les Israélites. » 5 C’est ainsi que cinq rois amorites, ceux de Jérusalem, Hébron, Yarmouth, 

Lakich et Églon, s’allièrent pour partir en expédition avec toutes leurs troupes ; ils assiégèrent 

Gabaon et l’attaquèrent. 

6 Les Gabaonites firent dire à Josué, au camp du Guilgal : « Ne refuse pas ton aide à tes 

serviteurs, viens vite à notre secours et délivre-nous ! Tous les rois amorites de la région 

montagneuse se sont ligués contre nous ! » 

7 Aussitôt Josué quitta le Guilgal avec ses soldats d’élite et toute l’armée. 

8 Le Seigneur lui déclara : « N’aie pas peur d’eux ! Je vais les livrer en ton pouvoir, aucun d’eux 

ne pourra te résister. » 

9 Après avoir marché toute la nuit depuis le Guilgal, Josué et ses troupes attaquèrent les 

Amorites à l’improviste. 10 Le Seigneur mit les Amorites en déroute devant les Israélites : 

ceux-ci leur infligèrent une terrible défaite près de Gabaon ; ils les poursuivirent sur la montée 

de Beth-Horon, puis continuèrent à les harceler jusqu’à Azéca et Maquéda. 

11 Lorsque les Amorites, en fuite devant les Israélites, descendirent de l’autre côté de 

Beth-Horon, le Seigneur fit tomber d’énormes grêlons sur eux. Ils en reçurent jusqu’à 

Azéca, et il y eut plus d’hommes tués par les grêlons que par les épées des Israélites. 

12 Le jour où le Seigneur livra les Amorites à l’armée d’Israël, Josué adressa une demande au 

Seigneur en présence de tous les Israélites. Il s’écria : 

« Soleil, arrête-toi au dessus de Gabaon ! Lune, immobilise-toi sur le val d’Ayalon ! » 

13 Le soleil s’arrêta et la lune s’immobilisa jusqu’à ce que la nation d’Israël ait pris le dessus 

sur ses ennemis. Comme il est écrit dans leLivre du Juste, le soleil s’arrêta au milieu du ciel, il 

interrompit sa course vers le couchant pendant un jour entier. 14 Jamais auparavant et jamais 

depuis, il n’y eut de jour semblable à celui-là, où le Seigneur agit comme le lui demandait un 

homme : le Seigneur lui-même combattait aux côtés d’Israël ! 

15 Ensuite Josué et tous les Israélites retournèrent au camp du Guilgal. 



NOTE ZEBIBLE PAGE 317 

Les astres au garde-à-vous 

Assiste-t-on ici à des phénomènes cosmiques rapportés en fonction des croyances et 

représentations de l'époque ? Faut-il tout expliquer ? Quand Dieu écoute la voix d'un homme, 

ou lui parle, c'est tout aussi spectaculaire ! Par des signes extraordinaires, la Bible montre que 

Dieu agit dans l'histoire humaine. Un certain Livre du Juste (v.13 ; 2 Sam 1.18) sert de source à 

cette histoire. Cet ouvrage a été perdu. 


