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Le nombre entre parenthèses correspond au 
numéro du médaillon dans la baie suivi de: 
- A pour un médaillon ancien 
- R pour un médaillon fort restauré 
- M pour un médaillon moderne              
(XIXème siècle) 
 
Les lettres minuscules correspondent aux 
commentaires 

 
   



  

Cette baie 7 comprend: 
 
- Ruth au tympan 
 
- Josué – Le Deutéronome en bas de la baie,  
  pour commencer 

   



Dieu parle à Moïse 

(156 A) 



Nouvelle promulgation de la Loi 
(157 A) 



Le respect du jour du Sabbat 

(158 A ) 



Moïse sur la montagne; Dieu lui montre la Terre promise 
(159 M) 



L’interdiction de porter un faux témoignage contre autrui 
(152 R) 



Moïse remet le commandement du peuple à Josué 
(153 A) 



Moïse fait placer le livre dans l’Arche 
(154 R) 



Dieu bénit le cercueil de Moïse 
(155 M) 



Idolâtrie des juifs 
(140 A)  

 



Châtiments réservés aux idolâtres 
(141 A) 

 



Châtiments réservés aux idolâtres 
(142 M) 



Renversez les temples, brûlez-les, rasez les villes 
(143 M) 



Dieu ordonne à Josué de franchir le Jourdain 
avec son peuple (128 A) 



Les espions chez les femmes de Jéricho 
(129 A) 



Le roi de Jéricho fait rechercher les espions ou Le 
roi de Jéricho interroge la courtisane (130 A) 



Le départ des espions de Jéricho 
(131 A) 



Les espions secourant Rahab la courtisane après la 
prise de Jéricho (124 A) 



Josué parle au peuple 
(125 A) 



Levée du camp juif 
(126 M) 



Le peuple d’Israël franchit le Jourdain avec l’Arche 
(127 A) 



Josué fait prendre douze pierres dans le Jourdain 
(112 M) 



Josué élève un autel 
(113 M) 



Les Gabaonites envoient une ambassade à Josué 
(114 A) 



Ruse des Gabaonites 
(115 A) 



L’Arche d’alliance et les chérubins (en référence à la 
remise des secondes Tables de la Loi) (100 A) 



Célébration de la Pâque 
(101 A) 



Dieu, glaive en main, apparaît à Josué après la Pâque et 
Josué s’incline (102 A) 



Dieu parle à Josué 
(103 A) 



Chute de Jéricho 
(96 A) 



Josué offre à Dieu le butin de la conquête 
(97 A) 



Combat contre les habitants de Aï et leur roi 
(98 A) 



Extermination du peuple infidèle de Jéricho 
(99 A) 



Dieu désigne Acan coupable 
(84 A) 



Lapidation d’un femme: châtiment d’une 
épouse répudiée (?) (85 A) 



Josué averti de l’arrivée des Gabaonites 
(86 A)  



Circoncision du peuple 
(87 A) 



Josué parle au peuple sous la tente 
(72 A) 



Poursuite des cinq rois amorrhéens 
(73 A) 



Josué fait arrêter le soleil 
(74 A) 



Fuite des rois amorrhéens sous la grêle du ciel 
(75 A) 



Les cinq rois amorrhéens fuient vers une grotte 
(68 A) 



Les rois amorrhéens surpris dans la grotte 

(69 A) 



Les rois amenés devant Josué 
(70 R) 



Pendaison du roi de Aï 
(71  A) 



Josué apprend la formation d’une nouvelle ligue 
(56 A) 



Marche au combat 
(57 A) 



Le siège de la ville de Gabaon par les cinq rois 
amorrhéens (58 A) 



L’armée juive en marche pour aider les Gabaonites 
(59 A) 



Prise d’une ville, extermination des ennemis 
(44 A) 



Retour de Josué vainqueur 
(45 M) 



Partage du butin 
(46 M) 



Josué bénit Caleb 
(47 M) 



Le tabernacle à Silo 
(40 A) 



Josué donne des ordres à l’armée 

(41 A) 



Josué écrit l’histoire du peuple juif 

(42 M) 



L’ensevelissement de Josué 
(43 M) 



  

 Ruth 

   



Ruth et Orpha, les Moabites 

(16 A) 



Noémi parle à ses belles-filles (21 A) 



Booz parle à Ruth aux champs (7 A) 

La moisson du champ de Booz (11 A) 

Les moissonneurs de Booz (10 A) 

 



Festin nuptial 

(6 A) 

 



Ruth se couche aux pieds de Booz (2 A) 

Booz, Ruth et leur fils Obed (1 A  

La chaussure enlevée en gage de rachat (3 A) 

 



Remarques complémentaires: à venir 

 

   



FIN 



   


