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 Jéricho paroles et musique   

  Jean-Yves Bouchaud 
 
 
 1 
Ils la voient de loin cette ville imprenable 
Ils se disent: “Tout est perdu!” 
Si le cœur des hommes est cette barricade, 
Qui pourra parcourir ses rues. 
Ils marchent en portant, devant, l’arche 
d’alliance 
Dans un silence obéissant, 
Le Seigneur a dit: “Louez votre impuissance, 
Et marchez comme des enfants!” 
   

Jéricho, Jéricho, 
Ensemble marchons,  
suivons le Seigneur 
Jéricho, Jéricho, 
S’il est avec nous,  
nous serons vainqueurs 
Jéricho, Jéricho, 
Voici mes faiblesses  
et voici mes peurs, 
Jéricho, Jéricho, 
J’ai confiance en toi,  
mon Dieu, mon Sauveur.    

 
 2 
Des hommes déçus ont un moment de doute, 
Des frères viennent les porter, 
Le peuple de Dieu avance sur la route, 
Les plus petits sont les premiers. 
Le temps parait long et certains se désolent: 
“Toi notre Dieu  quand viendras-tu ?” 
Nous nous souvenons Seigneur de ta parole :   
“J’agirai vite au temps voulu!” 
 
 

 
 
 
 3 
Cette ville c’est la porte de la terre 
Promise à leurs pères par Dieu, 
Quarante ans de marche, usés par le désert, 
Des larmes coulent de leurs yeux. 
Ils tournent en rond sous les hautes murailles 
Sous le rire des ennemis. 
Serons nous, Seigneur, vainqueurs de la bataille, 
Quand viendras-tu, est-ce aujourd’hui ? 
    
 
 4  
Les musiciens jouent, sonnant de la trompette, 
Ils marchent en tête, courageux. 
Ainsi va la foi qui chante et fait la fête 
Pour dire sa confiance en Dieu. 
Le peuple a suivi, armé de son silence : 
La prière coule dans les cœurs. 
Tu nous veux Seigneur, ancrés dans l’espérance 
Avec toi nous serons vainqueurs.    
 
 5 
Au septième jour la grande forteresse 
Se tient toujours fière et dressée, 
Mais le cœur de Dieu n’oublie pas ses promesses  
Quand crient les hommes fatigués : 
Craquent tous les murs et Jéricho s’écroule, 
Le peuple n’en croit pas ses yeux. 
“Oui, tu es venu, Seigneur!” s’écrie la foule 
Non, rien n’est impossible à Dieu ! 

 


