
Franchir les barrières avec Dieu
« Et  Jéricho  était  fermée,  et  avait  barré  ses  portes  devant  les  fils
d’Israël ; personne ne sortait, et personne n’entrait » Josué 6 :1 à 5.

Qui  n'a  jamais  eu  d'obstacles  à  franchir  dans  sa  vie…?
Qui  n'a  jamais  été  confronté  à  la  nécessité  de  devoir  affronter  des
infortunes, des imprévus…?

Quand les obstacles surviennent dans nos vies et que notre parcours est
semé  de  difficultés,  il  nous  arrive  parfois  de  nous  sentir  comme  le
peuple  hébreu  fuyant  l’armée  de  Pharaon  et  arrêté  dans  sa  course
devant la mer rouge. Dieu fit un miracle extraordinaire pour les peuples
hébreux. Libéré de l’esclavage, le miracle de la mer rouge n’était qu’une
étape et le commencement d’une aventure extraordinaire.

Cependant nous éprouvons parfois de grandes difficultés lorsque devant
nous se dressent des entraves qui barrent notre route, stoppent notre
avancée et s'opposent à notre volonté.

Nous avons réfléchis de faire ce commentaire ou cette exhortation en ces
moments où le monde entier est plongé dans l’incertitude des maladies,
tueries, stress, guerres …

 Josué 5 : 13-14.

 Josué 6 :1-5, 20-21 et 27.

Car  la  Bible  dit en  Hébreux  13 :  8  « Jésus  Christ  est  le  même hier,
aujourd’hui,  et  éternellement » Je  n’ai  jamais  pensé  que  les  choses
écrites dans la Bible l’ont été pour rien ; 1 Corinthiens 10 :11 « Or toutes
ces choses leur arrivèrent comme types,  et elles ont  été écrites pour
nous servir d’avertissement, à nous que les fins des siècles ont atteints.
Ces choses leurs sont arrivée à eux ; mais des leçons, c’est pour nous
servir d’exemple.

L’apôtre Paul écrivant à son fils Timothée, 2 Timothée 3 : 16-17 « Toute
écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre,
pour corriger, pour instruire dans la justice ».

Nous  pouvons  retenir  quatre  choses  importantes  concernant  les
écritures, leur valeur et leur nature : 

 Toute écriture est inspirée de Dieu, c’est-à-dire derrière les saintes
écritures, il y a le souffle ou l’esprit de Dieu.

 Elles  sont  utiles,  apportent  un  plus,  qui  rendent  service,  un
bénéfice ou enrichissent celui qui se met au contact d’elles.

Elles peuvent être utiles de 4 manières :

1) Pour  enseigner :  faire  acquérir  la  connaissance  dans  le  but  de
chasser l’ignorance.



2) Pour  convaincre : nous amener à avoir des convictions fortement
enrichies ou encore à reconnaitre l’exactitude ou la nécessité de quelque
chose.

3) Pour corriger : élaguer ou faire disparaitre les défauts, les erreurs
ou les mauvaises connaissances, 

4) Pour  instruire : donner des connaissances nouvelles ou former à
propos de quelque chose.

Au verse 17 « afin que l’homme de Dieu soit accompli et parfaitement
accompli pour toute bonne œuvre ». 

Si tu veux avoir des bonnes actions, il faut consulter la parole de Dieu,
l’étudier, la méditer et la garder. Parmi les hauts faits de Dieu cités dans
l’épitre aux Hébreux 11 : 30 « Par la foi, les murs de Jéricho tombèrent,
après qu’on en eut fait  le  tour sept jours durant ».  Cette bataille  est
étrangère, on vient de franchir la mer rouge « Et Moise étendit sa main
sur la mer … et l’éternel mit la mer à sec, et les eaux se fendirent Exode
14 :  21-25  »,  le  Jourdain,  les  barrières  naturelles.  Cette  fois-ci  que
Jéricho est fermée complètement. 

1. Toutes les batailles de notre vie n’auront pas la même taille.

Nous aurons des batailles différentes…. Il y aura d’autres batailles qui
nous  dépassent  pour  lesquelles  nous  allons  atteindre  le  seuil
d’incompétence. 

Nous  n’avons  pas  de  solution,  Jéricho  était  fermée,  barricadée,  une
forteresse imprenable, selon certains commentaires les murs avaient 15
mètres de hauteur et 4 mètres d’épaisseur ;  avec quoi  va-t-on casser
cette muraille ? Que faire ? 

Nous avons un Dieu, qui franchit les obstacles ou les barrières quelles
que soient leurs formes, donc nous devons éviter la peur et nous devons
avoir confiance en Dieu :

 1 Samuel 17 : 24 « Et tous les hommes d’Israël, voyant l’homme,
s’enfuirent de devant lui et eurent très – peur » la délivrance est arrivée
avec un jeune berger, David.

 2 Chroniques 20 : 12 « O notre Dieu, ne les jugeras-tu pas ? car il
n’y à point de force en nous devant cette grande multitude qui vient
contre nous, et nous ne savons ce que nous devons faire, mais nos yeux
sont sur toi » et Josaphat craignit, et tourna sa face pour rechercher
l’éternel, et proclama un jeûne par tout Juda. 

 Mais  notre  combat,  est  un  combat  spirituel  nous  devons  nous
fortifié dans le seigneur et la puissance de sa force ; nous sommes tenus
à prendre l’armure complète et tenir ferme, Ephésiens 6 :10-18  

Quelle que soit la situation, il faut rechercher la face de Dieu.



2. Ce qui nous dépasse ne dépasse pas notre Dieu.

Les portes fermées, la bataille (les circonstances) d’aujourd’hui ne doit
pas effacer la mémoire de ce que Dieu avait accompli dans le passé avec
son peuple. 

Dieu encourageant Josué est dit : (Josué 1 : 5-6) « Personne ne tiendra
devant toi, tous les jours de ta vie ; comme j’ai été avec Moise, ainsi je
serai  avec toi ;  je  ne te  laisserai  point  et je  ne t’abandonnerai  point.
Fortifie-toi et sois ferme, car toi, tu feras hériter à ce peuple le pays que
j’ai juré à leurs pères de leur donner.

3. Dieu a une solution aux problèmes qui nous dépassent 

Humiliation de Goliath pendant 40 jours, le père de David qui a envoyé
la solution ne sait pas qu’il est en train d’envoyer la solution, David ne
sait  pas  lui-même qu’il  était  la  solution  et  ceux  qui  le  reçoivent  ne
savent pas qu’ils ont la solution. Dieu a une solution et les solutions de
Dieu peuvent avoir plusieurs caractéristiques :

1) Les solutions de Dieu peuvent être hors du commun.  Dieu peut
sauver  une  nation  par  un  jeune  homme  qui  n’a  pas  un  numéro
matricule dans l’armée (David sans expérience dans l’armée) ….

2) Elles  provoquent  l’étonnement,  la  surprise  ou  contourne  les
principes. En Luc 8 :25 « Et il leur dit : où est votre foi ? Mais eux, saisis
de crainte, étaient dans l’étonnement, disant entre eux : Qui donc est
celui  –  ci,  qui  commande  même  aux  vents  et  à  l’eau,  et  ils  lui
obéissent ?»

3) Elles ne peuvent pas s’expliquer. Dans 1 Corinthiens 1 :2 5, il est
écrit « car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse
de Dieu est plus forte que les hommes » 

4) Nous voyons en Jean 9 :6 le seigneur sauvant un homme qui était
aveugle « après avoir dit cela, il cracha à terre, et fit de la boue avec sa
salive,  puis  il  appliqua  cette  boue  sur  les  yeux  de  l’aveugle »  Quel
rapport entre la boue et le système visuel, on ne peut sonder la sagesse
de Dieu, Il est Lui-même le créateur et la solution à nos problèmes. 

Jéricho fermée par les murs imprenables.  L’ange de Dieu, le  chef de
l’armée apparait :  Je  suis avec toi  …lui dit-il,  peut-être qu’il  espérait
avoir des grands officiers de guerre, mais il fait des recommandations :
Faites des tours de la ville, pendant six jours une fois de marche. Peut-
être ils se posent de questions de savoir si ça va produire des résultats…
Quel rapport entre les murs et la marche ? 

Au  verse  4,  du  chapitre  6  du  livre  de  Josué :  sept  sacrificateurs
porteront sept trompettes retentissantes devant l’arche ; et le septième
jour, vous ferez le tour de ville sept fois, et les sacrificateurs sonneront
des trompettes. Peut-être les habitants de Jéricho au-dessus de leurs
murailles pouvaient leur dire qu’ils étaient des fous ou se moquer d’eux.



4. Dieu ne fera pas tout à notre place, nous aurons des choses à
faire :

Qu’est-ce que nous pouvons retenir ? Nous ferons deux choses : 

1.  La 1ère chose que nous devons faire, il faut croire en ce que Dieu
a dit, c’est – à – dire croire en sa parole,

2.  La 2ème chose, c’est  agir par rapport à ce qu’il a dit,  passer à
l’acte.

Le seigneur avait dit au verset 2 du chapitre 6 du livre de Josué : Vois,
j’ai livré Jéricho en ta main, et son roi et ses hommes vaillants. Il n’avait
pas dit je vais livrer, fais seulement les tours car moi j’ai déjà fait ma
part, il y a des choses qui exigent notre participation. En 2 Chroniques
20 :17-21  « ce  n’est  point  à  vous  de  combattre  en  cette  affaire,
présentez-vous, et tenez-vous là, et voyez la délivrance de l’éternel qui
est  avec  vous,  Juda  et  Jérusalem,  ne  craignez  pas  et  ne  soyez  pas
effrayés ; demain, sortez à leur rencontre, et l’éternel sera avec vous » ;
c’est-à-dire obéir à cette parole.

Les  batailles  nous  révèlent  notre  Dieu.  Par  moment,  nous  avons
l’impression que les épreuves viennent pour nous écraser,  mais elles
nous donnent une meilleure connaissance de Dieu. 

A titre d’exemple, les épreuves de Job : Après ses combats, une victoire,
lui-même dit au chapitre 42 :5 « Mon oreille avait entendu parler de toi ;
mais maintenant mon œil t’a vu », derrière ce combat, ces barrières se
cache  la  victoire,  notre  couronne,  la  promotion  de  Josué,  au
chapitres  6 :27  « Et  l’éternel  était  avec  Josué ;  et  sa  renommée  se
répandit dans le pays ». 

Ce même Dieu qui a ouvert la mer pour faire passer son peuple sur un
sol  sec  avant  de  refermer  la  mer  sur  ses  ennemis,  est  à  nos  côtés
aujourd’hui.  Il  est  le  même hier,  aujourd’hui  et  éternellement.  Nous
serons peut-être bientôt confrontés à notre « mer rouge, le Jourdain et
les murailles de Jéricho » mais Dieu ne change pas. Il est avec nous et
se bat  pour nous.  Quand nous mettons notre  foi  et  notre  espoir  en
Jésus, nous avons l’assurance qu’il ne nous abandonnera jamais.

Gloire à notre  Dieu qui fait  tomber les murailles et  «  la plus grande
victoire est celle de notre seigneur et sauveur Jésus Christ sur la croix,
il  dit :  « c’est accompli »  Jean 19 :  30 ; et la grande barrière qui était
dans le temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas, Marc
15 :38 donnant l’accès à tous au près du père.

Apocalypse 1 : 3 « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les
paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites ! Car

le temps est proche ».
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