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Résumé du culte du 1er juillet 2018 
 

Thème: A la conquête de nos Jérichos (6): Retourne à Guilgal. 
Lecture: Josué 7:1-9 

 
 
● Le problème le plus connu : le péché d’Acan. 

- Péché: c'est une source de faiblesse et de défaite. 
- Toujours des conséquences néfastes, pas seulement sur le plan personnel 
- Nos échecs ou victoires ont des répercussions sur l’ensemble du corps. 
- Verset 1 : "les enfants d’Israël commirent une infidélité … Acan prit des choses" 
- Verset 12 : "ils ne peuvent résister à leurs ennemis à cause de l’interdit". 
- L’Esprit attristé ne peut plus donner la pleine mesure de ce qu’Il est. 
- Péché ? Pas seulement le vol, le meurtre ou l’adultère ! 

 
● Autre problème : "Josué envoya des hommes de Jéricho vers Aï" 
 - Josué n’a pas consulté Dieu. 
 - Josué et le peuple ne sont pas retournés à Guilgal. 
 - Fort d’une victoire passée, ils sont allés "la fleur au fusil". 
 - Ce qui devait être une promenade de santé est devenu un fiasco. 
 - Dieu est devenu le grand absent de ce récit. 
 - Si souvent nous faisons des choses pour Dieu, mais sans Dieu ! 
 
● Tu as oublié de retourner à Guilgal ! 
 - ce lieu béni où tu avais circoncis ton cœur, planté la croix dans ton cœur. 
 - ce lieu béni où tu savais te tenir aux pieds de Adonaï, ton Seigneur. 
 - si Josué avait consulté Dieu, Dieu lui aurait révélé qu’il y avait de l’interdit … 
 - et que par conséquent le peuple n’était pas prêt. 
 - résultat : ils ont mordu la poussière devant leur ennemi. 
 - rappel : celui qui tombe devant Dieu ne tombera plus devant l’ennemi. 
 - Dieu ne cherche pas des conquérants, Il cherche des adorateurs. 
 - Nous nous trompons souvent de combat et de priorité ! 
 
● Le peuple est retourné à Guilgal 
 - Josué 10:6-10 et v15 et v43. 


