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S150 – Prendre Possession de la Vie Promise – Principe 7 
26 août 2018 – EPEM 
 
Texte : Josué 5 :1-12 
Sujet : Prendre possession de la Vie Promise 
Thème Central :  Principes pour Prendre Possession de la Vie Promise 
Phrase Directrice : Nous pouvons prendre possession de la Vie Promise en appliquant des principes tirés de l’exemple d’Israël dans 
le livre de Josué. Dans ce message nous allons considérer le 7ème principe : Gardez une relation droite avec Dieu. 
Développement : 
1. L’exemple de la circoncision 
2. L’exemple de la Pâque 

 
INTRODUCTION 
1. Nous continuons notre étude du livre de Josué. Les premiers cinq chapitres du livre racontent 

ce que Dieu faisait pour préparer le peuple d’Israël pour la conquête de Canaan. Nous avons tiré 
six principes de leur exemple pour nous aider à prendre possession de la vie qui nous attend en 
Jésus Christ. Voici les six principes : 
a. Principe 1 – Soyez attachés à la parole de Dieu 
b. Principe 2 – Soyez attachés au peuple de Dieu 
c. Principe 3 – Connaissez votre ennemi  
d. Principe 4 – Connaissez votre allié 
e. Principe 5 – Fixez votre regard sur Dieu et non sur le problème 
f. Principe 6 – Souvenez-vous des merveilles de Dieu 

 
2. Aujourd’hui nous allons regarder Jo. 5 :1-12. Nous voyons que les Israélites ont déjà traversé le 

Jourdain. Ils ont campé à Guilgal mais ils n’ont pas encore commencé la conquête. Lisons Josué 
5 :1-12. 
 

3. Mettez-vous à la place des habitants de Canaan. Un jour, vous êtes sur les rives du Jourdain, 
peut-être pour laver les vêtements ou pour aller à la pêche, et vous voyez de l'autre côté de la 
rivière une vaste armée de plus de 2 millions de personnes. Ce serait effrayant. Mais vous êtes 
réconforté par le fait que c’est la saison où le Jourdain déborde de ses rives et il est trop fort 
pour traverser. Alors, il y a du temps pour préparer le combat comme ça va prendre quelques 
mois avant que la rivière soit praticable. Vous courez à Jéricho pour informer le roi. De loin, avec 
tous les habitants de Jéricho, vous regardez ce peuple effrayant. Puis, à votre terreur vous 
entendez un bruit et vous voyez que les eaux du Jourdain sont soudainement coupées. Et voilà, 
un grand passage sec. Le peuple commence à traverser. Tous les habitants fuient dans la 
protection dans la ville fortifiée. Comme le v. 1 dit, vous perdez courage et vos esprits sont 
abattu de peur.  
 

4. Les Israélites ont été hyper motivé par le miracle du Jourdain. C’est le moment pour attaquer. 
Selon la sagesse militaire, ils ont l'avantage. Ils ne doivent pas attendre et donner à leur ennemi 
le temps de réfléchir et de se préparer. Mais la pensée de Dieu n'est pas toujours la pensée 
d’homme. Dieu sait que les Israélites ne sont pas prêts à prendre la terre. Il y a encore une 
préparation finale. Israël n’était pas prêt à combattre son ennemi jusqu'à ce qu'ils observent le 
rite de la circoncision et la fête de la Pâque. Ce sont deux ordonnances sacrées qu’ils devaient 
respecter. Ils ne vivaient pas dans une relation droite avec Dieu. Ils devaient être en règle avec 
Dieu avant de pouvoir prendre possession de la Terre Promise. 
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5. Nous pouvons apprendre de l’exemple de Josué et des Israélites. Si nous voulons prendre 
possession de la vie qui nous attend en Jésus Christ, nous devons aussi vivre dans une relation 
droite avec Dieu. Prions. 

 
DEVELOPPEMENT 
L’exemple de la circoncision 
1. Regardons de nouveau aux vv. 2-8. Il y a un problème dans la vie d’Israël. Il y a quelque chose qui 

va bloquer le peuple d’Israël pour prendre possession de la Terre Promise. C'est que les hommes 
d'Israël n'étaient pas circoncis. L’ancienne génération des hommes qui sont mort dans le désert 
étaient circoncis, mais la nouvelle génération ne l’était pas. C’était important parce que la 
circoncision était le signe de l’alliance entre Dieu et son peuple.  
 

2. L’alliance était une promesse inconditionnelle entre Dieu et son peuple. La promesse de cette 
alliance a été donnée à Abraham pour la première fois en Gen. 12. Elle était ratifiée par un 
sacrifice très solennel en Gen. 15. Elle était affirmée par la marque de circoncision en Gen. 17. 
 

3. Pour une meilleure compréhension de notre texte de ce matin, regardons ensemble le passage 
en Gen. 17 :1-14. Remarquons plusieurs choses au sujet de l’alliance. 

a. C’était une alliance perpétuelle que Dieu faisait avec Abraham et toute sa descendance. (v. 
7, 9-10). Cette alliance n’était pas seulement pour Abraham, ou Moïse ou la première 
génération qui est sorti d’Egypte. Elle était pour toute la descendance d’Abraham. 
 

b. C’était une alliance relationnelle. Au cœur de l’alliance est la relation entre Dieu et son 
peuple. (v.7-8) Par l’alliance, Dieu a fait une promesse irrévocable qui est souvent est 
résumée dans la Bible par la phrase : « Je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. »1 Le 
peuple d’Israël pouvait dire avec confiance « J'appartiens à Dieu et Dieu m'appartient. » 
 

c. C’était une alliance accompagnée par un magnifique héritage. (v. 8) L’une de grandes 
bénédictions de l’alliance était la promesse de prendre possession du pays de Canaan. La 
Terre Promise serait donnée au peuple d’Israël par Dieu (Jos. 1 :3,11) Cette terre serait un 
endroit où le peuple de Dieu pourrait vivre dans la sécurité et la prospérité à condition qu'ils 
observeraient l'alliance entre eux et Dieu. Ce qui est important de noter est que cette 
promesse est réservée au peuple de l’alliance.   
 

d. C’était une alliance marquée par la circoncision du prépuce du sexe masculin. (vv. 10-13). 
Elle était une marque permanente sur le corps de l’homme.  L’homme prend la marque 
parce qu’il était le représentant et le responsable devant Dieu pour toute la famille. C’est 
intéressant que la marque de circoncision fût sur la partie la plus intime et vulnérable de son 
corps. Comme l’homme protège et garde bien cette partie de son corps, il se peut que ce fût 
un rappel pour bien garder son alliance avec Dieu. C’était une marque qui était vue par sa 
femme chaque fois qu’ils s’engage dans la relation la plus intime et sacré de leur couple. La 
circoncision serait un rappel constant que l’alliance s’applique aussi à leurs enfants qui 
seraient le fruit de leur union.  
 

e. C’était une alliance qui devait être obéie. (v. 14) Chaque nouvelle génération devrait entrer 
dans cette relation d'alliance avec Dieu. La marque de la circoncision était un engagement, 
une consécration de leur vie à Dieu. C’était une déclaration permanente que Dieu serait leur 

                                                           
1 Voir Ex. 6 :7 ; Lev. 26 :12 ; Jer. 7 :23,11 :14, 30 :22 ; Ez. 36 :28 
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Dieu et ils seraient son peuple. C'était pour dire, "Dieu, règne sur moi. Je te donne les droits 
sur ma vie." Quand nous lisons en Josué 5:5 que les hommes d’Israël n’étaient pas encore 
circoncis, nous comprenons qu’ils étaient dans un état de désobéissance par rapport de 
l’alliance. Leur relation avec Dieu n'était pas correcte comme elle aurait dû l'être. 

 
4. Alors, la situation d’Israël était grave. Puisque le peuple était dans un état de désobéissance au 

sujet de l'alliance, il n'était pas prêt à faire la conquête. Il faisait face à un grand ennemi sans 
l’assurance que Dieu serait avec eux et qu’il leur donnerait la terre parce que la promesse était 
réservée uniquement aux participants de l'alliance. A ce moment-là, Israël n’était pas en règle 
avec Dieu dans l’alliance. D’ailleurs, selon les instructions données à Moïse (voir Ex. 12 :48) tout 
homme qui n’était pas circoncis ne pouvait pas célébrer la Pâque.  C’était interdit. C’était, donc, 
absolument nécessaire que ce problème soit résolu avant qu'Israël entreprenne la conquête.  
 

5. Heureusement, nous voyons dans le texte au v. 8 que tous les hommes de la nation d’Israël ont 
été circoncis.  Leur position devant Dieu a été réglé. Dieu le confirme au v. 9 quand il dit “L'Eternel 
dit à Josué : « Aujourd'hui, j'ai fait rouler loin de vous la honte de l'Egypte », et cet endroit a été 
appelé Guilgal jusqu'à aujourd’hui.” Par cet acte le peuple d’Israël est entré dans une relation 
droite avec Dieu. Ils étaient assurés que Dieu était leur Dieu et qu’ils étaient son peuple. Car 
c’était vrai, ils savaient que Dieu serait avec eux dans la conquête et qu’ils pouvaient compter sur 
son aide pour prendre possession de la Terre Promise.  
 

6. Cette histoire nous apporte des leçons importantes.  
a. D’abord, cette histoire nous rappelé que la vie abondante que Dieu nous promet est 

réservée à ses enfants. Donc, la première étape pour s’emparer la de la vie promise est de 
donner votre vie à Jésus. Tout commence par là. Heureusement, l’invitation de devenir 
enfant de Dieu est ouvert à toute personne, quel que soit son arrière-plan, son niveau de 
vie, son âge, son sexe, sa culture ou couleur de peau. Jn. 1 :12 nous dit que toute personne 
qui accepte Jésus et qui croit en son nom, il leur donnera le droit de devenir enfant de Dieu. 
Quand Dieu est notre père et que nous faisons partie de sa famille, c’est à ce moment que 
nous pouvons commencer à profiter de la vie abondante. Avez-vous déjà passé cette 
première étape ?  
 

b. Pour vous qui êtes déjà enfants de Dieu, vivez dans la réalité de votre position en Christ.  Ne 
permettez à rien de bloquer votre relation avec lui. Nous ne pouvons pas nous emparer de 
la vie que notre Père Céleste veut nous donner si nous ne faisons pas sa volonté. Le seul 
moyen pour vivre heureux est de vivre dans l’obéissance. Nous devons suivre l’exemple des 
Israélites en faisant ce qui est nécessaire pour être dans une bonne relation avec notre Père 
Céleste. Est-ce qu’il y a quelque chose qui bloque votre relation avec Dieu ce matin ? 
(Illustration – Dans ma vie de couple quand Terri et moi avons une dispute et notre relation 
est tendue, ma vie est malheureuse …) 

 
Exemple de la Pâque 
1. Maintenant, regardons aux vv. 10-12. Le peuple d’Israël devait observer la Pâque avant de faire 

la conquête. En lisant la Bible, nous avons l’impression que ça faisait des années depuis que le 
peuple d’Israël a célébré cette fête importante. Selon ce qui est rapporté dans la Bible, nous 
voyons seulement deux fois avant ce moment-là que la fête a été célébrée : la nuit où ils ont 
quitté l’Egypte (Ex.12 :17) et puis un an plus tard quand ils étaient au pied de Mont Sinaï (Nom. 
9 :5). Normalement, elle devait être célébré le 14ème jour du premier mois de chaque année. 
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Donc, tout comme Israël devait obéir à Dieu en ce qui concerne la circoncision, ils devaient aussi 
obéir à Dieu en ce qui concerne la Pâque.  
 

2. À la Pâque, les Israélites commémoreraient leur délivrance de l'esclavage en Égypte. Vous pouvez 
lire l’histoire en Ex. 12. (Expliquer ce qui s’est passé) A la fête de Pâque le peuple se rappelait que 
Dieu sauve avec puissance. En plus de cette merveilleuse vérité, la fête a été aussi un rappel de 
la fidélité de Dieu. La nuit de la première Pâque, la nuit quand Israël a été délivré de l’Egypte, 
Moïse faisait cette remarque … « 25Une fois entrés dans le pays que l'Eternel vous donnera 
conformément à sa promesse, vous observerez ce rite. 26 Et lorsque vos enfants vous 
demanderont : ‘Que signifie ce rite pour vous ?’ 27 vous répondrez : ‘C'est le sacrifice de la Pâque 
en l'honneur de l'Eternel, qui est passé par-dessus les maisons des Israélites en Egypte, lorsqu'il a 
frappé l'Egypte et sauvé nos familles.’ »  
  

3. Imaginez l’importance de ces deux vérités pour les Israélites à ce moment – Dieu sauve avec 
puissance et Dieu est fidèle à toutes ses promesses. Face à la grande et difficile mission devant 
eux, Ils avaient besoin de la célébrer pour être prêt pour la conquête. 
 

4. Le jour de Pâque était toujours suivi par sept jours de célébration de la fête des Pains Sans Levain. 
(Ex. 12 :15) C’était un temps pour remercier Dieu pour sa provision. Regardons de nouveau les 
vv. 11-12. « 11 Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du 
grain rôti. Ils en mangèrent ce jour-là. 12 La manne cessa le lendemain de la Pâque, au moment 
où ils mangèrent du blé du pays. Les Israélites n'eurent plus de manne et ils mangèrent des 
produits du pays de Canaan cette année-là.” Quelle joie d'avoir mangé leur premier repas dans 
la terre promise. Au même moment, la manne qu'ils mangeaient depuis 40 ans s'est arrêtée. Ils 
devaient être encouragé. Le Dieu qui leur a donné de la manne pendant 40 ans dans le désert 
serait le Dieu qui continuerait à subvenir à leurs besoins dans la terre promise. Ils pouvaient 
compter sur Dieu.  
 

5. C’était très important pour Israël de faire une pause et de prendre le temps de célébrer la Pâque 
et la fête du Pain Sans Levain. Ils auraient pu se précipiter dans la conquête alors que leurs 
ennemis étaient paniqués et démoralisés mais ils avaient besoin de célébrer la Pâque pour garder 
une relation droite avec Dieu. Par cet acte d’obéissance le peuple a été mieux préparé pour leur 
mission à venir.  C’était un moment pour rappeler qui était Dieu et ce qu’il a fait pour eux. C’était 
un moment aussi pour renouveler leur engagement d’alliance.  
 

6. La célébration de la Pâque dans l’ancienne alliance et le prototype pour la célébration de la Sainte 
Cène dans la nouvelle alliance. Par l’observation de la Sainte Cène nous pouvons garder une 
relation droite avec Dieu. 

 
CONCLUSION 
1. Nous apprenons de Josué et du peuple d’Israël, l’importance de garder une relation droite avec 

Dieu si nous voulons prendre possession de la vie promise en Jésus Christ. 
 

2. Dans quelques instants nous allons célébrer la Sainte Cène comme application de ce message. 
 

3. Prions 


