
CONQUÉRIR LE PAYS

ÉTUDE N°5 : JÉRICHO.

Lecture : Josué chapitre 5, verset 13 à la fin du chapitre 6
Chapitre 5/13 à 6/1.
1) Consultez une carte. 
- Quelle information nous livre le v. 1 du chapitre 6 ? 
 Jéricho  était  fermée et  barricadée  devant  les  enfants  d’Israël.  Personne  ne  sortait,  et  
personne n’entrait.

- Que représente Jéricho pour les enfants d’Israël ?
Jéricho est le premier obstacle qui barre la route de la Terre promise aux Israélites ; ils ne 
peuvent pas aller plus loin tant que cet obstacle n’est pas franchi.

2) Comparez les versets 13 à 15 du chapitre 5 au passage d’Exode 3/2-6.
(Exode 3 :2-6)“L’ange de l’Éternel lui  apparut  dans une flamme de feu,  au milieu  d’un 
buisson. Moïse regarda ; et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait  
point. Moïse dit : Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi  
le  buisson ne se consume point.  L’Éternel vit  qu’il  se détournait  pour  voir ;  et  Dieu 
l’appela du milieu du buisson, et dit : Moïse ! Moïse ! Et il répondit : Me voici ! Dieu dit :  
N’approche pas d’ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est  
une terre sainte. Et  il  ajouta :  Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu 
d’Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu.” 

- Qui est le personnage qui apparaît à Moïse et Josué ?
 L’ange de l’Éternel. C’est une personne à la fois distincte de L’Éternel lui-même, et identifié 
à lui (dans la suite du récit c’est l’Éternel qui parle !). L’interprétation chrétienne voit dans ce 
personnage le Christ lui-même.

- Sous quel nom se présente-t-il à Josué ?
le chef de l’armée de l’Éternel ; en hébreu « sar tsevah Adonaï », nous retrouvons ce même 
mot « tsevah, au pluriel « tsebaoth » dans l’expression l’Éternel des armées.

- Que demande-t-il à Moïse et à Josué ?
Il  leur demande de respecter sa sainteté en enlevant les chaussures de leurs pieds. En 
accomplissant ce geste ils se placent sous son autorité.

3) Quel enseignement retirons-nous de ce rapprochement ?
-1 S 17/45
“David dit au Philistin : Tu marches contre moi avec l’épée, la lance et le javelot ; et moi, je 
marche contre toi au nom de l’Éternel des armées, du Dieu de l’armée d’Israël, que tu as  
insultée.” 

-1 Co 10/3-4
“Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu’ils ont  
tous passé au travers de la mer, qu’ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans  
la  mer, qu’ils  ont  tous  mangé le  même aliment  spirituel,  et  qu’ils  ont  tous  bu  le  même 
breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était  
Christ.” 
L’Éternel confirme  à  son  peuple  qu’il  a  établi  Josué  comme  successeur  de  Moïse.  La 
conquête est  essentiellement spirituelle (voir  plus loin la nature des armes utilisées).  La  
condition de la réussite est  la soumission à Dieu,  en le laissant lui-même déterminer la  
bonne stratégie pour conquérir le pays qui nous est donné. Le Psaume 60 v. 13-14 affirme : 
« Le secours de l’homme n’est que vanité. Avec Dieu nous ferons des exploits ; il  
écrasera nos ennemis. » Jésus dit les mêmes choses en Jean ch. 5 : (v. 5)  « Celui qui 
demeure en moi, et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne  
pouvez rien faire. » (v. 8 ) « Si vous portez beaucoup de fruit, c’est ainsi que mon Père  
sera glorifié, et que vous serez mes disciples. » Le fruit que porte le disciple de Christ se 



manifeste soit par des conversions, par des progrès dans la sanctification de la personne (cf.  
Ro 6/21-22 et Ga 5/22), etc. Dans tous les cas où le fruit se développe, il y a recul du monde  
des  ténèbres  et  de  son  prince.  Cela  n’est  possible  que  si  nous  laissons  à  Dieu  le  
commandement des opérations. Il nous promet de nous associer à sa victoire (Ro 16/20).

4) Traduisez le début du verset 14 avec vos propres mots.
Je  ne  suis  pas  venu pour  prendre  parti,  je  suis  venu  prendre  le  commandement 
(traduction proposée par Luis Palau).

5) Qu’apprenons-nous pour notre propre vie en observant l’attitude de Josué ?
-Jc 4/7-10
“Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous 
de Dieu, et il s’approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs ; purifiez vos cœurs,  
hommes irrésolus. Sentez votre misère ; soyez dans le deuil et dans les larmes ; que votre 
rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il  
vous élèvera.” 

Chapitre 6/2-24. La stratégie de l’Éternel.
6) Que remarquons-nous en lisant ces versets ?
- Le  chiffre  sept,  symbole  de la  perfection  divine  revient  14 fois  dans ce récit.  L’œuvre 
accomplie par Dieu dans nos vies porte le sceau de la perfection.
- L’Éternel donne des consignes très précises à Josué, qui les répercute avec une grande 
exactitude aux sacrificateurs et au peuple. Le peuple obéit avec une grande rigueur aux 
consignes de l’Éternel, ce qui est la clef de la réussite. Cet enseignement est valable pour  
nous :  nous  parvenons  à  « conquérir  du  terrain »  sur  nos  ennemis  spirituels  si  nous 
obéissons avec cette même rigueur aux directives de Dieu.
- La stratégie divine apparaît comme insensée à vue humaine, et pourtant elle n’en est pas  
moins efficace.
- Attention à ne pas s’approprier pour soi ce qui par interdit est voué à Dieu, sans courir le 
danger  de  se  mettre  soi-même sous  l’interdit  (nous  y  reviendrons  dans  l’étude  biblique 
suivante).
- Rahab est sauvée avec sa famille (cf. étude n° 2).

7) Quelles sont les armes de la conquête ?
v.4 et 5
Sept  sacrificateurs,  sept  trompettes,  sept  fois  le  tour  de  la  ville  le  7°  jour,  la  corne  
retentissante, les cris (ou clameurs dans la Colombe) du peuple.

-v. 5 : cf. Ex 19/12-13
“Tu fixeras au peuple des limites tout à l’entour, et tu diras : Gardez-vous de monter sur la  
montagne, ou d’en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On  
ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou on le percera de flèches : animal ou 
homme,  il  ne  vivra  point.  Quand  la  trompette  sonnera,  ils  s’avanceront  près  de  la 
montagne.” 
À propos de la corne retentissante (dans la Colombe la corne de bélier, « yobel » en hébreu,  
qui a donné le mot « jubilé »), nous retrouvons ce mot dans ce passage d’Exode, où le  
peuple se prépare à recevoir la Loi du Dieu saint. Cela confirme que l’auteur de la conquête  
n’est autre que Dieu lui-même .

-v. 10 : Ps 47/2
Le silence. « Cette recommandation est primordiale pour qui désire entendre la voix de Dieu  
(Luis Palau) » Garder le silence revient à laisser Dieu nous parler, et à lui faire entièrement  
confiance. Si nous ne respectons pas ces temps de silence en nous disant « il faudra bien 
que Dieu bénisse ce que je fais », nous finissons un beau jour par nous cogner la tête contre  
un mur en nous demandant ce qui nous arrive.

(Psaumes 47 :2 LSG) “Vous tous, peuples, battez des mains ! Poussez vers Dieu des cris de 
joie !” Le verbe hébreu « aryah » signifie donner l’alarme ou pousser des cris de joie (des 
clameurs) ; ce verbe est employé dans ce verset 10 et dans le psaume 47. Pousser des 
clameurs avant que les murailles s’écroulent est le témoignage d’une foi vivante.



-v. 18 et 19
Le respect de l’interdit ; il n’y a pas de pillage, mais tous les biens seront placés dans le  
trésor de l’Éternel. L’homme ne s’attribue aucun mérite personnel dans ses victoires, mais  
tout le mérite revient à Dieu.

-v. 21 et 24
- l’épée
- le feu.

Quel constat pouvons-nous effectuer ?
Les  armes  employées  sont  essentiellement  spirituelles,  nous  trouvons  seulement  aux 
versets 21 et 24 des armes dites « classiques » : l’épée et le feu. En 1989, le mur de Berlin  
n’est pas tombé sous les coups des bombes ou d’obus, mais parce que des hommes et  
femmes ont prié avec persévérance.

-2 Co 10/3-5
“Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair.  Car les armes 
avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles ; mais elles sont puissantes,  
par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements  
et  toute  hauteur  qui  s’élève  contre  la  connaissance  de  Dieu,  et  nous amenons toute 
pensée captive à l’obéissance de Christ.” 
Les mauvaises pensées dressent parfois des « Jéricho » sur notre route ; la Parole de Dieu 
nous donne ici un conseil pratique pour détruire ces citadelles autrement imprenables.

-Rm 4/20-21
“Il (Abraham) ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu ; mais il fut 
fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu’il promet il  
peut aussi l’accomplir.”

8) Quels fruits l’obéissance à Dieu procure-t-elle ?
-v. 20 La muraille s’écroule, puis le peuple entre dans la ville.
-v. 24-26 La ville est détruite, tous les biens sont consacrés à l’Éternel, seule la famille de 
Rahab est sauvée. La victoire est totale.
-v. 27 La renommée de Josué grandit.

Le serment du verset 26.
9 ) Sous quel roi ce serment sera-t-il transgressé ?
-1 Rois 16/33-34
“Achab fit plus encore que tous les rois d’Israël qui avaient été avant lui, pour irriter l’Éternel,  
le Dieu d’Israël. De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho ; il en jeta les fondements au prix  
d’Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Segub, son plus jeune fils, selon 
la parole que l’Éternel avait dite par Josué, fils de Nun.”

La  malédiction  prononcée par  Josué  s’accomplira  littéralement  sous  Achab,  roi  idolâtre.  
Aucune muraille ennemie ne devait plus s’élever dans le pays de la promesse. En bravant 
cet interdit, Hiel a bravé un ordre de Dieu, la Bible nous montre qu’il en a payé le prix. (Ga  
6/7) « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. »

10) Question de réflexion personnelle : identifiez dans votre vie un Jéricho dont les 
murailles se dressent sur votre route.

QU’AI-JE  RETENU  DE  CETTE  ÉTUDE  POUR  M’AIDER,  UNI  À  CHRIST ,  À 
PRENDRE POSSESSION DU PAYS QUE DIEU ME DONNE ?

CONCLUSION : (Ps 47-10) Les princes des peuples se réunissent au peuple du 
Dieu  d’Abraham ;  Car  à  Dieu  sont  les  boucliers  de  la  terre :  il  est 
souverainement élevé. 
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