
La chute des murailles de Jéricho 
 

Lecture Josué 5 : 13-15 ; 6 : 1-25 

 

Que nous apprend cette histoire ? 

Les Israélites ont conquis Jéricho 

parce qu'ils ont placé toute leur 

confiance en Dieu et qu'ils ont obéi 

à ses directives. 

Ce n'est ni par la force, ni par des 

armes sophistiquées, ni parce que le 

combat était bien organisé qu'ils 

ont gagné... la muraille mesurait 

entre 9 et 15 m de large et faisait environ 30 m de haut, seule la puissance de Dieu 

pouvait l'abattre d'un coup. 

 

Qu'est-ce que cela signifie pour toi ? 

Nous avons aussi des combats tout au long de notre vie. Que ce soit contre la maladie, 

contre les méchants, contre toute sorte de problèmes qui sont comme des murailles, 

hautes et larges comme celles de Jéricho. 

 

Rappelons-nous qu'avec nos propres forces, nous ne pourrons pas faire grand chose... 

mais en revanche Dieu a la toute puissance pour faire tomber ces murailles :  

 

Disons-lui notre détresse 

− avec nos mots, par la prière 

− en nous rappelant un verset qui nous fera du bien 

− en chantant des cantiques à haute voix 

− en lisant un passage dans la Bible 

 

Ce sont autant d'armes à notre disposition pour combattre et vaincre contre les 

attaques du diable. 

 

Souvenez-vous de ce chant : « Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, 

l'enfer tremble, tremble de peur » 

 

Ne doutez pas de la puissance de Dieu et essayez de faire des expériences dans votre 

vie quotidienne, votre foi sera ainsi de plus en plus forte ! 

 

Verset à mémoriser :  

 
C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait 
le tour pendant sept jours.  

Hébreux 11 : 30 



Rappelez les armes que Dieu nous donne, qu'on peut trouver dans sa Parole et qui nous 
aident à abattre les murailles qui nous entourent (notez sur les pierres les différents 
combats auxquels on peut être confrontés : maladie, tristesse, conflits, harcèlement, 
colère, peur, angoisse…) : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


