Avancer vers la conquête (7)

LA PRISE DE JÉRICHO
La conquête de Jéricho a été rendue célèbre par le négro spiritual « Josué a combattu Jéricho ». Tous les enfants qui ont été sur
les bancs de l’école du dimanche ont tous entendu l’histoire glorieuse de la prise de Jéricho par le peuple Hébreux.
Josué 6/1 à 5:. « 1 Jéricho était fermée et barricadée devant les enfants d’Israël. Personne ne sortait, et personne n’entrait.
2 L’Eternel dit à Josué : Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats.
3 Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant six jours.
4 Sept sacriﬁcateurs porteront devant l’arche sept trompettes retentissantes ; le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la
ville ; et les sacriﬁcateurs sonneront des trompettes.
5 Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de
grands cris. Alors la muraille de la ville s’écroulera, et le peuple montera, chacun devant soi. »
1 - UNE OBÉISSANCE EXPRIMÉE
Hébreux 11:30 : « C’est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu’on en eut fait le tour pendant sept jours. »
Les murailles se sont écroulées non pas parce que le combat était bien organisé, ni même parce que l’armée était
exceptionnellement forte, mais parce qu’ils ont placé toute leur conﬁance en Dieu et ont obéi aux directives.
On considère que les murailles faisaient entre 9 et 15 mètres de large et 30 mètres de haut. On comprend bien qu’il ne peut

s’agir que de miracle.
2 - UNE PRÉSENCE INFAILLIBLE
L’arche avec eux, symbolise que Dieu s’engage dans le combat. C’est Dieu qui va accomplir une grande délivrance au travers du
peuple.
Lorsque nous manifestons de l’intérêt pour la présence de Dieu dans tous nos combats, nos projets et nos entreprises, alors
nous pouvons être certains que la bénédiction nous accompagnera.
2 Samuel 6:11+12 : « L’arche de l’Eternel resta trois mois dans la maison d’Obed–Edom de Gath, et l’Eternel bénit Obed–Edom et
toute sa maison.12 On vint dire au roi David : L’Eternel a béni la maison d’Obed–Edom et tout ce qui est à lui, à cause de l’arche
de Dieu. Et David se mit en route, et il ﬁt monter l’arche de Dieu depuis la maison d’Obed–Edom jusqu’à la cité de David, au
milieu des réjouissances. »
Jésus nous a fait la promesse d’être avec nous jusqu’à la ﬁn du monde. Notre responsabilité est que nous aussi nous soyons
avec Lui. Nous devons veiller à cela avec le plus grand sérieux.
3 - UNE MUSIQUE RETENTISSANTE
Dieu leur avait dit de prendre avec eux les sept trompettes retentissantes. Dieu attend plus de musique et de chants de la part
de son peuple. Lorsqu’ils sont accomplis avec l’Esprit Dieu, alors s’accomplit de grandes choses.
1 Chroniques 15/15+16 : « Les ﬁls des Lévites portèrent l’arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l’avait
ordonné d’après la parole de l’Eternel.
16 Et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères les chantres avec des instruments de musique, des luths, des
harpes et des cymbales, qu’ils devaient faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. »
1 Chroniques 23/1 à 5 : « David, âgé et rassasié de jours, établit Salomon, son ﬁls, roi sur Israël.
2 Il assembla tous les chefs d’Israël, les sacriﬁcateurs et les Lévites.
3 On ﬁt le dénombrement des Lévites, depuis l’âge de trente ans et au–dessus ; comptés par tête et par homme, ils se
trouvèrent au nombre de trente–huit mille.
4 Et David dit : Qu’il y en ait vingt–quatre mille pour veiller aux oﬃces de la maison de l’Eternel, six mille comme magistrats et
juges,
5 quatre mille comme portiers, et quatre mille chargés de louer l’Eternel avec les instruments que j’ai faits pour le célébrer. »
Nous comprenons pourquoi David était un homme selon le cœur de Dieu. Il avait eu la révélation que Dieu attendait de son
peuple le chant et la musique. Veillons à considérer cela avec respect dans nos églises. Je suis attristé (je suis convaincu que le
Saint-Esprit aussi) de voir quelquefois la manière dont nous considérons et organisons si mal ces moments. La musique et le
chant ont plus de puissance que ce que nous pouvons nous l’imaginer. Je crois dans la prière, je crois dans la louange…, je crois
dans les chants spirituels.
4 - POUSSEZ DES CLAMEURS
Le peuple, face aux épaisses murailles, à dû crier à pleine voir. C’est l’image de notre louange et notre adoration. Faisons-le,
même face aux « murailles » qui peuvent se dresser devant nous.
2 Samuel 22:4 : « Je m’écrie : Loué soit l’Eternel ! Et je suis délivré de mes ennemis. »
NOTRE GÉNÉRATION EST INVITÉE À VIVRE SES JÉRICHO. NE CRAIGNONS PAS, RESTONS CONFIANTS ET PERSÉVÉRONS
COURAGEUSEMENT DANS LA FOI.
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