
LE LIVRE DE JOSUÉ 

QUESTIONNAIRE DE LECTURE 

 

Trouvez la bonne réponse pour chaque question. 

1. Au premier verset du livre, un jeune leader remplace Moïse. Cet homme, on l’a vu 

combattant, fougueux, formé pendant de longues années dans le désert, avait la 

lourde responsabilité de conduire Israël vers la terre promise. De qui s’agit-il ? 

a. Caleb. 

b. Josué. 

c. Eléazar. 

 

2. Au moment de faire face à ses grandes responsabilités, Josué fut encouragé par 

l’Éternel lui-même à partir du verset 8 du premier chapitre avec cette exhortation 

concernant sa Parole. Laquelle ? 

a. « Que ce livre de la loi soit deposé sur ta table de chevet… » 

b. « Que ce livre de la loi ne s’éloigne pas de ta bouche… »  

c. « Que ce livre de la loi reste chez toi… » 

 

3. Au chapitre 2, cette femme qui était une prostituée a fait montre d’une profondeur 

de foi extraordinaire en cachant, au péril de sa vie, les deux espions que Josué avait 

envoyés pour explorer le pays de Canaan. Comment s’appelle-elle ? 

a. Dalila. 

b. La femme samaritaine. 

c. Rahab.  

 

4. Au verset 18 du chapitre 2, le signe recommandé par les espions à Rahab pour 

protéger sa maison était : 

a. Un cordon de fil cramoisie. 

b. Le sang d’un agneau sur le linteau de sa porte. 

c. L’inscription d’une croix blanche sur sa fenêtre. 

 

5. D’après les chapitres 3 et 6, deux grands obstacles s’opposèrent à l’entrée du peuple 

au pays de Canaan. Lesquels ? 

a. L’absence de prière et de foi. 

b. L’absence de force et de vigueur chez les jeunes gens. 

c. Le jourdain qui constitue une frontière et la forteresse de Jéricho. 

 

 

 

 



6. Au chapitre 4, sur ordre de l’Éternel, Josué dressa des pierres au milieu du jourdain 

à la place où s’étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs. Le nombre des pierres 

était en fonction du nombre des tribus d’Israël. Combien ? 

a. 10. 

b. 12.  

c. 20. 

 

7. Avant la prise de Jéricho, Josué reçut une visite inhabituelle par laquelle il fut 

fortifié ? D’après les versets 13 à 15 du chapitre 5, de quelle visite s’agissait-il ? 

a. Le Chef de l’armée de l’Éternel. 

b. L’Ange Gabriel. 

c. « a » et « b » sont corrects.  

 

8. Outre les moyens puissants que l'homme utilise, une foi active en l’Éternel peut faire 

des merveilles. Par exemple, le mur de Jéricho ne s'est pas effondré sous l'effet 

d'explosifs ou à coup de massue, mais apès... 

a. 13 tours de la muraille, au son de trompettes. 

b. 10 tours de la muraille, au son de trompettes. 

c. 7 tours de la muraille, au son de trompettes. 

 

9. Après Jéricho, une ville de petite apparence semble si facile à vaincre que seul 3000 

hommes sont désignés pour cette tâche. Contre toute attente, Israël est battu. Au 

chapitre 7, l’Éternel invite Josué à comprendre la raison de leur défaite : 

a. Israël doit perdre certaine fois. 

b. Israël a péché. 

c. Israël est orgueilleux après sa victoire. 

 

10. À la fin du chapitre 7, Josué, selon l’ordre de l’Éternel procéda à un tirage dès le 

matin ; un sort qui lui permettrait de déterminer le pécheur qui a causé la défaite 

d’Israël devant Aï. Qui était le coupable ? 

a. Acan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zerach de la tribu de Juda. 

b. Zérach, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zerach de la tribu de Juda. 

c. Josué, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zerach de la tribu de Juda. 

 

11. D’après le verset 21 du chapitre 7, quel était le péché d’Acan ?  

a. Il avait dérobé des choses qui devaient être consacrées à l’Éternel. 

b. Il avait caché de l’argent, un manteau et un lingot d’or. 

c. « a » et « b » sont corrects. 

 



12. Au verset 12 du chapitre 10, Josué adressa une requête spéciale à Dieu. Cette 

requête exaucée montre ainsi au peuple païen qui est le Dieu qui combat pour Israël. 

De quelle requête s’agissait-il? 

a. « Ô morts, revenez à la vie ! » 

b. « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d’Ajalon ! » 

c. « a » et « b » sont corrects. 

 

13. Des rois se liguèrent pour combattre Israël. L’Éternel recommande à Josué de 

n’avoir aucune crainte. Au verset 6 du chapitre 11, une autre recommandation fût 

faite à Josué concernant les chars et les chevaux des ennemis d’Israël. Laquelle ?  

a. Laissez partir les chevaux et utilisez les chars pour faire des abris. 

b. Gardez les chevaux et les chars pour les besoins du peuple. 

c. Tu couperas les jarrets des chevaux tu brûleras au feu leurs chars. 

 

14. Caleb, un vieillard par l’âge mais un jeune homme par la vigueur demandeaà Josué 

la montagne où se trouva des Anakim et des villes grandes et fortifiées. D’après le 

verset 13 du chapitre 14, de quelle montagne s’agissait-il ? 

a. Hébron. 

b. La montagne des Oliviers. 

c. Beth Hogla. 

 

15. Au chapitre 18, des tribus des enfants d’Israël n’avaient pas encore reçu d’héritage. 

D’après le verset 2, combien étaient-ils ? 

a. Huit tribus. 

b. Dix tribus. 

c. Sept tribus. 

 

16. Au chapitre 20, six villes furent désignées comme citées de refuge. Quelle vie ces 

dernières servaient-elles à épargner ? 

a. Le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit. 

b. Celui qui aurait tué quelqu’un involontairement. 

c. Les Lévites. 

 

17. D’après le chapitre 21, un nombre considérable de villes furent données aux Lévites 

selon l’ordre de l’Éternel, pour habitation et pour l’élevage de leur bétail. Elles 

étaient au nombre de combien ? 

a. Quarante-huit villes. 

b. Douze villes. 

c. Six villes. 

 



18. Tout le peuple n’habitait pas la même contrée. Au début du chapitre 22, nous 

voyons Josué bénir un groupe de gens du peuple et les autorisait à retourner et aller 

vers leurs tentes de l’autre côté du Jourdain. Qui étaient-ils ? 

a. La tribu de Benjamin 

b. Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé 

c. La tribu de Lévi. 

 

19. Au verset 13 du chapitre 23, Josué prévient les chefs du peuple des conséquences 

désastreuses d’un retour en arrière : 

a. Les nations païennes auxquelles vous vous lierez seront pour vous un filet de piège… 

b. Les nations païennes auxquelles vous vous lierez seront un fouet dans vos côtés et des 

épines dans vos yeux. 

c. « a » et « b » sont corrects. 

 

20. Au chapitre 24, Josué, dans ses paroles d'adieu, mit le peuple en garde contre toute 

attitude irrévérencieuse à l’égard de l’Éternel. Il en profita pour rendre public son 

propre choix en ces termes : 

a. « Moi et ma maison, nous servirons l’Éternel » 

b. « Soleil, arrête-toi sur Gabaon ! » 

c. « a » et « b » sont corrects. 

 

 

 

 

 

 

Réponses : 

 

 

 1.b – 2.b – 3.c – 4.a – 5.c – 6.b – 7.a – 8.c – 9.b – 10.a – 11.c – 12.b – 13.c – 14.a – 15.c – 

16.a – 17.a – 18.b – 19.c – 20.a 


