
Une prophétie remarquable  

Josué 6: 25-27 et 1 Rois 16:33-34 

 
Dieu garde sa parole. Chaque prédiction que Dieu 

ait jamais faite a été accomplie ou le sera à l'avenir. Les prophètes 

devaient être mis à mort si leur prophétie échouait à se réaliser (Deut. 

18: 20-22). Un vrai prophète parlait la Parole de Dieu et quand Dieu dit 

que quelque chose aura lieu, il le fait toujours, même si nous devons 

attendre des centaines ou même des milliers d'années pour son 

accomplissement.  

 La promesse du Christ qu'il reviendrait à nouveau a été faite il y 

a 2000 ans (Jean 14: 1-3), et il est absolument certain que cela 

s'accomplira, peut-être très bientôt.  

 Dans Josué 6:26 Une malédiction a été prononcée sur la ville de 

Jéricho que Josué avait vaincu par l'intervention miraculeuse de Dieu. 

Cette prophétie a déclaré que l'homme qui a essayé de reconstruire et de 

fortifier la ville de Jéricho le ferait à grand coût. Au début du projet de 

construction ("la fondation"), il perdrait son fils aîné ("Premier-né"), et 

à la fin de la construction ("les portes"), il perdrait son plus jeune fils. 

Bien que les gens vivaient plus tard à Jéricho (Juges 3:13), personne n'a 

osé fortifier la ville avec des portes et des murs.  

 Finalement, un homme nommé Hiel, qui a vécu pendant le 

règne du méchant roi Achab, a décidé qu'il fortifierait la ville. Cela a eu 

lieu plus de 500 ans après que la prophétie ait été prononcée par Josué. 

Cet homme sans Dieu, Hiel n'était probablement pas au courant de cette 

ancienne prophétie, ou s'il en savait, il la méprisait, comme s'il défiait la 

malédiction de Dieu. La Parole du Seigneur, parlée à travers Josué tant 

d'années plus tôt, vient en effet de se réaliser. Cet homme a perdu son 

fils aîné et son plus jeune fils exactement comme cela était prédit 

(1Rois 16:34).  

 Aujourd'hui, si nous choisissons d'ignorer les déclarations 

prophétiques de Dieu, nous le faisons à notre propre péril. Dieu ne joue 

pas à des jeux. IL SIGNIFIE CE QU'IL DIT.  

~ George Zeller : www.middletownbiblechurch.org  
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