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Introduction 

La conquête de Canaan est plus qu’un livre historique, plus aussi qu’une 
simple théologie apportant une connaissance intellectuelle des principes 

spirituels “cachés” derrière des faits réels issus de la vie de Josué et des 
israélites ayant traversé le Jourdain et ayant débuté une marche, une conquête 

dans le pays promis… 

Il faut que cela soit pratique, applicable dans notre vie, notre marche 

quotidienne. Lorsque nous faisons face à un trait de caractère issu de la chair, 
de notre ancienne manière de penser, de se comporter, nous devrions appliquer 

les “révélations” de la Croix, la compréhension nouvelle reçue par le 
renouvellement de nos pensées 

Lire Éphésiens 4 : 17 - 24 

Nous sommes exhortés à ne pas marcher selon la vanité de leurs pensées… 

Les grands penseurs de ce siècle ont une pensée obscurcie, ils n’ont pas la 
révélation de l’existence de Dieu...ll 

Le mot “vanité” signifie “vide, néant… 

Une pensée où la vérité n’est pas est vide, sans vie véritable… 

Derrière plusieurs “types d’ombrages” se cachent différentes leçons spirituelles 

qui doivent être appliquer dans notre vie spirituelle si nous voulons aller de 
l’avant, obtenir des victoires et voir la puissance de Dieu se manifester en nous 

et par nous. 

Une pensée à toujours retenir = …Partis en Vainqueur et…pour vaincre ! 

On doit se voir “Vainqueur” au tout début de notre marche chrétienne. Dieu 
m’a donné la victoire en Christ. C’est un fait accompli… 
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Maintenant, je dois appliquer les principes compris et assimilés, si je veux en 
expérimenter l’efficacité et la puissance. En mettant en pratique ces principes, 

peu à peu je découvre une nouvelle vie existant en moi, la vie de résurrection 
héritée en Christ ! 

La conquête de Canaan est l’apprentissage de la victoire sur le péché, la chair 
et l’avancement de l’enfant de Dieu pour l’établissement du royaume de Dieu 

sur la terre.  

Le Seigneur nous a commandé d’aller, de faire des nations des disciples et de 

les instruire dans les voies de Dieu. Pour aller et gagner du terrain, nous devons 
tous comprendre que nous avons tous un ennemi spirituel, déterminé à nous 

ralentir, nous arrêter, nous dévier de l’ordre de mission. 

Pour ce faire, il cherche constamment à détourner nos regards de la Croix de 

Christ car il sait que notre victoire sur la chair, le péché découle de notre 
compréhension de l’oeuvre accomplie… 

Hébreux 12 : 1 - 2 

Remarquez que l’obstacle essayant constamment de nous arrêter dans notre 

marche est le péché qui nous enveloppe si facilement, celui qu’on excuse, 
qu’on minimise etc… 

La seule façon qu’on peut arriver à vaincre c’est de porter les regards vers 
Christ…c’est la seule façon de marcher et de gagner du terrain sur la vie 
propre, la vie de la chair essayant constamment de nous ramener en arrière. 

Lorsque les israélites traversèrent le Jourdain, ils furent “conscientisés” sur le 
passage de l’ancienn vie à une vie nouvelle. Ainsi les 12 pierres déposées en 

Canaan devaient servir de signes d’un nouveau commencement. 

Nous sommes en Christ, de nouvelles créations, crées en Jésus- Christ, pour de 

bonnes oeuvres qu’Il a lui-même préparées d’avance. De la même façon que 
l’entrée en Canaan signifiait une marche de conquête, de victoires, de vie 

abondante, de la même façon, notre nouvelle naissance présuppose pour nous 
aussi une vie de conquête, de victoires et de vie abondante. 
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Le Couteau de Gilgal 

Ainsi, pour espérer aller de l’avant, le coeur doit être circoncis, une 

circoncision effectuée par l’Esprit de Dieu utilisant chaque jour la Parole de 
Dieu pour “séparer” le croyant de la vie propre 

Jean 3 : 30…il faut qu’il croisse et que je diminue 

La vie propre, avec toute ses séductions, ses attractions, ses pièges, essaient 

constamment de nous ramener à son niveau, au niveau du naturel. Mais Dieu, 
nous a donné son Esprit agissant dans la nouvelle création, notre esprit né de 

nouveau. 

L’un des aspects de la victoire de la Croix est la révélation de la délivrance du 

“MOI”. 

Le “MOI” essayant constamment de vivre la vie chrétienne, le chrétien essayant 

constamment de vivre cette vie par sa force naturelle, sa bonne volonté, ses 
efforts et…retombant toujours plus bas, plus éloigné de son objectif. 

Exclamation de l’apôtre Paul voyant la puissance du péché et de la vie propre…
Romains 7 : 24 

L’apôtre réalisa que la délivrance provenait d’une force extérieure à lui-même. 

La vie propre ne peut pas être vaincue par elle-même. Elle devait être crucifiée 
par l’action d’une autre personne…Jésus-Christ ! 

Recevons cette révélation…reposons-nous sur l’oeuvre de Christ ! 

La chair doit être maintenue sous la lame du glaive tranchant de la Croix. Ce 

qui alourdit constamment notre course spirituelle ce sont tous les endroits 
dans notre vie où nous laissons la chair prendre le dessus. Le diable sait alors 

bien exploiter “ces failles”…ex : les ports d’entrées d’un ordinateur 

Comment appliquer le glaive de la Croix ? 
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Chaque fois que l’Esprit de Dieu nous montre une “faille”, un penchant 
charnel, nous devons le confesser, l’abandonner au pied de la Croix et regarder 

résolument à Christ, sachant qu’Il a vaincu pour nous…!…Jean 16 : 33 

Nous devrions faire la prière suivante : Seigneur, agis dans mon coeur et enlève de 
celui-ci tout ce qui n’est pas de toi, tout ce qui provient de la vie propre… 

Lorsque nous réalisons notre incapacité à “se crucifier soi-même”, nous 
sommes alors prêt à se voir “crucifié” avec Christ et à le vivre…2 Cor. 4 : 2 

Pensée : Pour que la vie de résurrection puisse se manifestée, il faut que la vie 

du “MOI” soit “crucifé” de façon tangible ! 

“Je suis devenu une même plante avec Lui, dans sa mort ( Rom. 6 : 5 ). Étant en 

Lui, dorénavant, je mets un terme à mes efforts, je laisse de côté mes oeuvres et 
j’entre dans le Repos ( Héb. 4 : 10 ) affirmant que je suis dans une entière 

dépendance du St-Esprit 

La vie ( Zoé ) de Dieu commence alors à nous être communiquée dans une plus 
grande mesure, et le St-Esprit nous révèle Christ d’une façon toujours plus 

tangible, toujours plus vivant, réel et accessible pour nous. 

Par sa proximité, nous vivons toujours plus sa réalité et sommes conscients 

qu’Il vit en nous et qu’il nous donne toujours plus la capacité de vivre selon 
Lui quotidiennement ! 

La vie de Canaan en est l’illustration spirituelle. Bien que l’Éternel avait promis 
la conquête et la victoire, Josué et tout Israël devait conquérir peu à peu tout le 

territoire.  

Bien qu’ils ne voyaient pas toujours la victoire, ils devaient se fortifier, tenir 

ferme et avancer coûte que coûte s’appuyant sur la promesse de la proximité de 
l’Éternel et de sa promesse de victoires. 

De la même façon, bien que nous ne voyons pas toujours la victoire, nous 
devons nous fortifier, tenir ferme et persévérer à aller de l’avant. Peu à peu, 

nous verrons la vie de Christ se manifester en nous et en goûterons tous les 
effets positifs ! 
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Josué 5 : 13… 

Nous pouvons nous arrêter seulement à la guerre visible mais, au-delà des 

nations cananéennes, existaient des entités spirituelles gouvernant leurs 
pensées et comportements.  

Les cananéens étaient en contact avec toutes sortes de cultes démoniaques, 
sorcelleries, magie etc… 

N’en est il pas de même de nos jours où, les gens autour de nous sont souvent 
au prise avec toutes sortes de tentations, attirances, spiritisme et autres 

pratiques contraires à la pensée et volonté de Dieu. 

Les temps ont changé mais les puissances sataniques existant à cet époque sont 

toujours présents de nos jours revêtant des formes variées. 

La véritable bataille en était une spirituelle. Josué et le peuple devait apprendre 

à combattre selon les stratégie et armes de l’Éternel. Il en est de même pour les 
chrétiens ! 

La Victoire de Jéricho 

Stratégiquement parlant, Jéricho “barrait” la marche à Josué et Israël. Cette 

ville était située à l’entrée de Canaan, un peu passé le Jourdain. La ville était 
puissamment fortifiée et sa prise semblait impossible. C’était une puissante 

forteresse… 

Il était bon que le Chef de l’armée de l’Éternel se révèle à Josué. Celui-ci devait 

comprendre que le combat était véritablement celui de Dieu. Les vrais enjeux 
étaient spirituels, le réel ennemi était spirituel… 

De la même façon, chaque enfant de Dieu doit réaliser que son ennemi est 
spirituel…1 Pierre 2 : 11 

Beaucoup de choses que nous rencontrons, qui font obstacles à notre 

avancement spirituel ont comme cause principal une activité spirituelle, celle 
de l’adversaire. Le mot “diable” signifie littéralement “adversaire”. 

Le chrétien doit apprendre à regarder au-delà du naturel, dans les lieux 
célestes d’où proviennent le véritable ennemi. Tout comme le peuple de Dieu, 
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sous l’ancienne alliance, il doit recourir aux stratégies et armes de Dieu pour 
vaincre et toujours plus avancer en Christ ! 

2 Corinthiens 10 : 4… 
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