
Entrer dans la vie abondante  
Mercredi 5 septembre 

__________________________________________________________ 

Introduction 

Josué 2 : 1…l’envoi en reconnaissance nous rappelle que Dieu, lorsqu’on 
prend le temps de le consulter , nous révélera toujours le moyen, la solution 
pour chaque situation. Par la prière, il nous donnera l’assurance de la réussite… 

Le Nouveau-Testament nous enseigne que nous avons autorité sur toutes les 
puissances spirituelles…Éphésiens 6 : 10… 

Comme toujours, il existe une similitude de pensée entre les deux testaments. 
Avant l’entrée en Canaan, Dieu rappelle à Josué l’assurance de la victoire si 
Josué et le peuple combattent selon les “règles”. 

Avant son ascension, Jésus fait une promesse semblable…Mathieu 28 : 18 - 20 

Tout pouvoir, toute autorité a été donnée à Christ et celui-ci l’a délégué à son 
Église 

Josué 3 : 17 - 4 : 11 

Josué donna la stratégie de Dieu. C’est par cette stratégie que le peuple devait 
entrer dans le pays promis, il n’y avait pas d’autres moyen… 

L’arche de l’alliance, portée par les sacrificateurs, devait passer devant le peuple. 

Arche = Type de Christ 

Sacrificateurs = Représente la nation d’Israël ayant décidé de traverser le 
Jourdain avec une foi ferme 

Jourdain = Type du Calvaire 

12 pierres dressées au milieu = 12 tribus d’Israël ensevelies 

12 pierres dressés sur l’autre rive = la nation passant de l’ancienne vie à la 
nouvelle vie engendrée hors des eaux de destruction 

Par la traversée du Jourdain, la nation d’Israël était introduite dans une 
nouvelle vie, loin du désert et de l’Égypte. C’était un nouveau 
commencement… 
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La “mort” à l’ancienne vie était symbolisée par les pierres ensevelies au milieu 
du Jourdain. Le passage vers la nouvelle vie était symbolisée par les pierres 
prises du milieu du Jourdain et dressées sur l’autre rive comme signe du 
passage. 

Par l’intervention de Dieu, les eaux s’étaient retirées leur permettant de passer 
à sec. Ils avaient ainsi été retirés des eaux de destruction 

Pensées similaires : Psaume 18 : 4, 40:2,  

De nombreux passages du nouveu testament confirment cette interprétation de 
cette portion des Écritures. 

Le livre aux Romains nous expliquent la signification de la mort et de la 
résurrection de Christ avec notre identification en Lui par rapport au 
baptême… 

Tout comme l’arche, portée par les sacrificateurs, devait s’engager en premier 
dans le Jourdain permettant à toute la nation de traverser en toute sécurité et 
parvenir sur l’autre côté de la rive ainsi fit Christ à la croix où il dû subir les 
eaux du jugement de la destruction de Dieu afin que, acquittés, justifiés et 
délivrés du vieil homme par la mort de Christ à la croix, nous marchions en 
nouveauté de vie…  

Les pierres dressées sur la rive devaient servir de souvenir concernant cette 
traversée.  

De la même façon, nos regards doivent toujours se tourner vers la Croix où 
Christ a tout accompli pour nous permettre de marcher dans un chemin 
nouveau.  

Si les israélites auraient tentés de traverser le Jourdain avant l’Arche, ils 
auraient péri sous les eaux de destruction. Si on essaie de passer de notre 
ancienne vie à la nouvelle, sans passer par la croix, c’est peine perdue, la colère 
de Dieu demeure sur nos têtes…Jean 3 : 36 

Parce que Christ a pris sur Lui la colère de Dieu, par la foi, nous pouvons 
prendre en Lui notre position dans laquelle nous devons apprendre à 
demeurer ferme. 
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Ainsi, les 12 pierres ensevelies symbolisent notre ancienne vie, notre nature 
déchue clouée à la croix, la nature du premier Adam… 

Par le déluge, la sentence de Dieu était arrêtée sur la chair c’est à dire la 
destruction à l’exception de ceux dans l’arche(Christ) 

Le Nouveau Testament mentionne aussi que la chair et le sang ne peuvent 
hériter l’incorruptibilité…1 Cor. 15 : 50 

La nouvelle vie est accessible pour le nouvel homme rendue possible par 
l’oeuvre du deuxième Adam, Christ. La nature du premier Adam n’a aucune 
part avec la vie nouvelle et nous ne devrions jamais le “consulter” ou s’y 
référer… 

Par les 12 pierres dressées sur l’autre rive c’est la consécration engendrée par 
une nouvelle vie. Dorénavant, délivré du vieil homme nous empêchant de vivre 
en Dieu et pour Lui, nous avons été rendus capables de marcher en nouveauté 
de vie.  

Ces 12 pierres doivent aussi servir du symbole de ce que la croix a engendré 
c’est à dire la victoire sur la chair dans laquelle(la victoire de Christ sur la chair) 
nous devons demeurer ferme par la foi ! 

Chaque fois que notre vieille nature “réapparaît” nous ne devons jamais nous 
décourager et baisser les bras, au contraire, nous devons relever la tête et 
continuer à confesser la victoire reçue en Christ… 

Ainsi je confesse que je suis mort au péché, que mon vieil homme est crucifié 
avec Christ à la croix, que je suis une nouvelle créature et que je peux marcher 
en nouveauté de vie… 

Quand je ne suis pas sûr, je ne me fie pas à mes émotions, mes sentiments, je 
regarde à la croix, je demeure ferme, à l’exemple des sacrificateurs qui 
s’arrêtèrent fermement au milieu du Jourdain.  

Je refuse de puiser mes forces dans mon ancienne manière d’être et d’agir…Je 
suis une nouvelle créature ! 

J’ai quitté la vie du désert, le St-Esprit est en moi me rendant capable de 
marcher en nouveauté de vie 

�3



Avant la traversée du Jourdain, la traversée de la Mer Rouge était une première 
étape mais il restait la vie du désert avec son apprentissage. Mais avec la 
traversée du Jourdain le plan de Dieu se précise pour la nation de Dieu… 

Le salut de Dieu, l’oeuvre de Christ à la croix ne peut être saisi par le 
raisonnement humain, il doit être saisi par la FOI! 

Pour les israélites, le passage du Jourdain était le début de quelque chose de 
nouveau mais c’est sur la base de leur foi que Dieu leur donnerait ce qui leur 
appartenait déjà… 

De la même façon, nous commençons à bénéficier et participer à la vie de 
résurrection lorsque nous nous voyons “morts en Christ” et “vivants” …Rom. 6 : 
6 - 10 - 11 

2 idées clés = Morts au péché, vivants pour Dieu 

Pensée : Jésus-Christ nous a libérés de la loi du péché pour nous conduire sous 
la loi de Christ. 

La vie abondante est devant nous, la victoire est à nous…Rom. 8 : 37…partis en 
vainqueur et pour vaincre 

Une nouvelle perspective s’ouvre devant nous… 

Le couteau de Guilgal : Josué 5 : 2 - 3 

Sous l’ancienne alliance, la circoncision était un signe différenciant le peuple 
de Dieu des autres peuples. Tous ceux qui n’étaient pas circoncis devaient être 
retranchés du peuple de Dieu. 

Le nouveau testament  révèle la vraie circoncision, celle que Dieu aime, celle du 
coeur…Rom. 2 : 29 

Lorsqu’Abraham voulut s’approcher davantage de Dieu, il dû enlever ses 
souliers symbolisant une marche plus pure…Exode 3 : 5 

Plus un chrétien veut être “efficace” , productif pour le royaume de Dieu et 
marcher dans les oeuvres à l’exemple de Christ, plus il devra apprendre à se 
soumettre à la discipline de la Croix 

On ne peut pas combattre le diable efficacement à moins que le “couteau” de la 
Croix fasse son oeuvre en nous. La Croix doit “opérer” en nous l’oeuvre de 
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sanctification afin que le diable ne trouve rien en nous qui soit pour nous une 
occasion de chute.  

Le péché toléré et la chair encore “active” empêche la puissance de Dieu 
d’opérer par nous pleinement… 

Le diable cherche toujours dans la vie du croyant, la “faille” c’est à dire 
l’endroit où nous tolérons le péché, où nous l’excusons. C’est précisément par 
là que l’ennemi de nos âmes pénétrera 

Pensée : La chair est l’endroit par où le diable entrera dans ma vie pour essayer 
de “tuer” l’oeuvre de Dieu, l’arrêter ou la ralentir 

Le “lionceau” que nous “tolérons” éventuellement grandi et devient un lion 
rugissant cherchant à nous dévorer… 

La Croix a été désignée pour crucifier tous les aspects de la chair.  

Ainsi, dans notre marche dans la sanctification, lorsque le St-Esprit nous révèle 
ce qui nous empêche de marcher toujours plus près de Christ, nous devons 
toujours nous rappeler l’oeuvre accomplie par Christ à la Croix… 

Pensée : Si je veux être efficace spirituellement, je dois apprendre à 
m’abandonner entre les mains de Dieu par l’action du St-Esprit.  

Celui-ci opère une oeuvre toujours plus approfondie face à tout ce qui peut 
ralentir ou arrêter ma course… 

Hébreux 12 : 12 - 14 

Comprendre la différence entre notre position judiciaire et notre position 
expérimentale 

Position judiciaire : Tout ce que Christ nous a acquis sur la base légale ( ex : un 
document légal ) 

Ainsi, de ma position judiciaire, je suis mort et ressuscité avec Christ. C’est un 
fait accompli… 

Mais, cela ne s’arrête pas là. Tout comme Israël dû sortir du Jourdain et partir à 
la Conquête de Canaan, ainsi le croyant doit, expérimentalement parlant, 
permettre à la vie de Christ de se manifester en lui. Pour ce faire, il doit 
“expérimenter le couteau”…Héb. 4 : 12 
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1 Pierre 5 : 6 

La Main de Dieu est la parole de Dieu agissante en nous… 
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