
Marcher en nouveauté de vie   

Mercredi 29  août 

__________________________________________________________ 

Introduction 

On enseigne souvent que l’ancien testament recèle des ombrages c’est à dire 
des faits historiques se référant à des personnages bibliques associés à 

différentes situations et, qui en même temps, projettent un enseignement 
spirituel dans lequel on peut puiser inspiration, force et courage. 

Sommes-nous capables de citer quelques exemples ? 

Noé et l’arche = Noé suivit les instructions de Dieu et construisit selon le plan 

montré. L’arche est un type de la Croix, par laquelle Noé et sa famille fut 
épargnée.  

De la même façon, nous sommes épargnés de la colère de Dieu par la Croix de 
Christ… 

Fait intéressant = l’enduit de poix utilisé pour sceller tous les joints dans la 
construction de l’arche vient d’un mot hébreu, “kopher” dont la racine, 

“kaphar” signifie = couvrir, expier, canceller, apaiser, pardonner, purifier… 

Cet enduit empêchait les eaux du déluge, jugement appointé par Dieu pour 

détruire le monde, de pénétrer dans l’arche et de compromettre la sécurité des 
occupants. 

Ainsi, le sang de l’expiation empêche la colère de Dieu de nous atteindre car 
cette colère est tombée sur Christ. Par le sang de Christ la colère de Dieu a été 

cancellée et nous sommes pardonnés. Nous sommes dorénavant purifiés… 

Moïse = Il est un “type” de Christ. Il fut appointé par Dieu pour délivrer les 

israélites de l’Égypte ( type du monde païen ). De la même façon, Jésus-Christ 
fut envoyé afin que nous soyons délivrés du péché. 

La Manne descendant du ciel = La Manne était une figure du vrai pain 

descendant du ciel et qui donne la vie…Jean 6 : 32 - 33 
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La nuée et la colonne de feu =C’est une représentation du St-Esprit 
conduisant le peuple de Dieu. Dans l’ancien testament, après la sortie d’Égypte, 

la nuée conduisait le peuple. C’est par la nuée que le peuple put traverser à sec 
la Mer Rouge, celle-ci ayant été ouverte par l’autorité de la Verge de Moïse et 

représentant la Parole de Dieu. 

Remarquez ceci : Encore une fois, la Parole de Dieu travaille conjointement 

avec l’Esprit de Dieu… 

Fait intéressant = Lorsque le peuple fut aux abords de la Mer Rouge et 

poursuivi par Pharaon et son armée, la colonne de nuée se déplaça vers 

l’arrière du peuple comme protection. Quand les israélites eurent traverser la 
Mer, l’armée de Pharaon fut engloutie en tentant de la traverser.  

Seul le peuple de Dieu, conduit par l’Esprit de Dieu put passer. 

Il est réservé au peuple de Dieu de passer par un chemin nouveau que la chair 
ne peut emprunter. Ce chemin nouveau est pour la nouvelle créature conduite 

par l’Esprit de Dieu…Esaïe 35 : 8 - 10 

Dès la sortie du monde, par la nouvelle naissance, le nouveau croyant est pris 

en charge par le St-Esprit. Dorénavant, un nouveau chemin est ouvert devant 
lui… 

Avant de plonger en profondeur dans le livre de Josué, il est bon de prendre un 
peu de recul et de retourner au temps d’Abraham, période durant laquelle 

Dieu promit de donner le pays de Canaan à la postérité d’Abraham…  
Genèse 17 : 5 - 7 

Fait intéressant = Nous sommes la postérité d’Abraham en Jésus-Christ 

Avant l’entrée en Canaan, Dieu fit passer le peuple par le passage de la Mer 

Rouge et ensuite par le désert. 

Le désert était le chemin appointé par Dieu pour connaître les dispositions du 

coeur du peuple mais aussi pour leur apprendre à dépendre sur Dieu au moyen 
de sa Parole…Deut. 8 : 3 (cf. Luc 4 : 4 ) 
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On peut remarquer les similitudes d’idées entre plusieurs passages de l’Ancien 
et du Nouveau Testament… 

Le désert était voulu par Dieu pour “vider” le peuple de tous leurs appuis 
charnels et d’apprendre à dépendre sur Lui. Le désert était un temps de 

préparation pour l’entrée dans le pays d’abondance. 

Pourquoi est-ce que Dieu permet l’adversité ? 

Dieu nous enseigne que c’est lorsque nous sommes faibles que nous sommes 
forts car nous nous appuyons sur Lui… 

Proverbes 3 : 6…(notion de repos spirituel) 

Pensée : Lorsque j’apprends à le reconnaître dans toutes mes voies, je m’en 

remets constamment à Lui…c’est plus facile 

Livre de Josué 

Ce livre fait partie des livres historiques au nombre de 12. Les 5 premiers livres 
de la Bible sont appelés “Pentateuque”. Ils parlent du début de la création, de 

l’exode et de l’institution de la loi… 

Le livre de Josué est riche en “ombrages” se référant à la marche chrétienne.  

Canaan n’est pas un type du ciel car il y avait des guerres et des combats en 
Canaan. C’est plutôt une projection de ce que la vie chrétienne est tout au 

cours de notre marche avec ces combats spirituels, ces victoires et l’importance 
mise sur la foi…  

Le nom de Josué et celui de Jésus ont la même racine d’où leur nom semblable. 
Josué est un type de Jésus-Christ par rapport à son appel.  

Tout comme Josué fut appelé à conduire le peuple dans le pays promis, Jésus 
est le “Messager” de Dieu pour nous conduire à marcher en nouveauté de vie… 

Josué 1 : 3 

Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l’ai dit à Moïse. 

Page �3



Avant même que Josué foule le pays promis, Dieu lui assure la victoire. 
Toutefois Josué aura à combattre pour obtenir du territoire. Avant même de 

combattre, Dieu affirme le résultat. 

De la même manière, Dieu nous assure de posséder tout ce que nous pouvons 

saisir par la foi…1 Jean 5 : 14 - 15 

Lorsque nous marchons avec Dieu et que, dans nos temps de communion, Il 

nous enseigne, nous révèle sa volonté, nous révèle toutes les possibilités nous 
concernant, Il nous donne l’assurance que nous pouvons saisir et recevoir tout 

ce que nous sommes capables de “voir”… 

Pensée : Le problème n’est jamais la provision…mais bien plutôt la vision… 

Parfois, on pense à tort que Dieu fera tout sans que nous soyons invités à 
participer. Oui, Dieu promet la provision mais, en tant qu’enfant de Dieu, je 

dois exercer la foi en toute situation.  

À la fin de sa vie, l’apôtre Paul pouvait affirmer : “J’ai combattu le bon combat, j’ai 
achevé la course, j’ai gardé la foi…2 Tim. 4 : 7 

Pensons - y…Dieu nous fait la promesse de la provision en autant que nous 
gardions la foi et il est impossible que Dieu mente…Hébreux 6 : 17 - 19   

Josué 1 : 5 

Dieu donne l’assurance à Josué de sa présence pour le combat. Par l’envoi du 

St-Esprit, Jésus nous assure un assistant personnel qui sera toujours avec nous. 
Cet assistant a toutes les ressources nécessaires pour nous conduire en toute 

sécurité. Il a aussi toutes les ressources pour mener à bien notre marche 

Josué 1 : 6 

Il incombait de la responsabilité de Josué de prendre courage tout comme le 
chrétien a la responsabilité de prendre position et de se fortifier…Éph.6 : 10 

Josué 1 : 8 

Bien que Dieu promet la victoire, il exhorte Josué à méditer le livre de la loi car 

cette action lui assurera la réussite dans les futurs projets. Dans le nouveau 
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testament, nous sommes exhortés à laisser la Parole de Dieu habiter 
abondamment en nous…Col. 3 : 16 

Dans cette recommandation, l’un des objectifs visés c’est d’acquérir la capacité 
de pouvoir communiquer à d’autres l’instructions reçues. 

En méditant la Parole de Dieu, Josué recevrait éventuellement une nouvelle 
façon de penser, de réfléchir et d’agir selon la pensée de Dieu. 

Dans le nouveau testament, l’une des premières choses importantes à saisir est 
le renouvellement des pensées car c’est dans la mesure que celles-ci sont 

changées qu’on apprend à marcher en nouveauté de vie 

Pensée : On ne peut pas “consulter” notre ancienne manière d’être pour savoir 

comment se comporter dans notre nouvelle vie.  

Tout comme on ne met pas une nouvelle pièce d’habit sur une ancienne, de la 

même manière, on ne marche dans notre nouvelle vie selon les préceptes du 
vieil homme…Mathieu 9 : 16 - 17 

Nous sommes une créature totalement nouvelle et Dieu a mis en nous son 
Esprit et sa Parole afin que nous apprenions à marcher en nouveauté de vie…2 
Corinthiens 5 : 17 

Sous l’ancienne alliance, la condition essentielle pour conquérir le pays promis 
était de méditer le livre de la loi. De même, sous la nouvelle alliance, le chrétien 

doit permettre à la Parole de Dieu de venir habiter en lui 

La Parole de Dieu donne le “pouvoir” …Jean 1 : 12 

Chaque parole reçue donne les ressources nécessaires pour aller de l’avant. 
Lorsque la Parole habite abondamment dans le coeur du croyant, elle pourvoit 

pour tous ses besoins.  

Lorsque le croyant a besoin d’une direction, d’une protection, d’une réponse 

ou autre ressource nécessaire, le St-Esprit “chuchote” la réponse au coeur du 
croyant…Prov. 4 : 4 - 6 
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Dieu encouragea le prophète Habacuc d’écrire sur des tables de pierres la 
vision afin que le peuple puisse s’y référer au besoin. Tant et aussi longtemps 

que nos yeux spirituels sont fixés sur la Parole de Dieu, la réalité du ciel 
demeure “vivante”.  

Nous sommes alors conscients du monde spirituel. La proximité nous assure la 
réalité céleste mais lorsque nous perdons cette “réalité” nous sommes portés à 

retourner dans le naturel, dans notre raisonnement avec ses limites… 

La méditation de la Parole est intimement reliée à la proximité de sa Présence. 

Par la proximité avec la Parole, nous développons une proximité avec notre 
Dieu alimentant toujours plus notre foi.  

Cette proximité engendre une assurance grandissante… 

Quand cette proximité est réelle, nous développons une hardiesse nouvelle et 

des désirs de vouloir accomplir des exploits au nom du Seigneur… 
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