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S158 – PRENDRE POSSESSION DE LA VIE PROMISE – PRINCIPE 11 
17 mars 2019 – EPEM 
 
Sujet : Les échecs spirituels 
Thème Central : Comment surmonter les échecs spirituels 
Phrase Directrice : Nous pouvons surmonter les échecs spirituels en suivant l’exemple du peuple d’Israël en Josué 8 :30-35 
Développement :  
1. Souvenez-vous du plan de Dieu ! (Jos. 8 :32-35)  
2. Souvenez-vous de la grâce de Dieu ! (Jos. 8 :30-31) 

 
INTRODUCTION 
1. [PPT 1-2] Quand j’étais petit, une des émissions que j’aimais le mieux était Wide World of 

Sports (Le Grand Monde du Sport). Leur slogan était « le frisson de la victoire et l’agonie de la 
défaite. » Ce slogan était toujours accompagné de belles images de victoire et des images 
catastrophiques de défaite. Il est vrai que les défaites et les échecs sont difficiles à vivre. 
Souvent ce sont les échecs qui nous empêchent de prendre possession de la vie qui nous 
attend en Jésus-Christ.  
 

2. Nous pouvons rencontrer toutes sortes de défaites et d'échecs dans cette vie… des échecs 
personnels (ex. – un rêve non-réalisé), des échecs relationnels (ex. - un divorce, des fiançailles 
brisées, une rupture dans la famille), des échecs académiques (ex. – ne pas être accepté dans 
un programme d’études), des échecs au travail (ex. – tu trouves pas un travail que tu 
cherches ; tu n'obtiens pas une promotion voulue ; tu es viré pour les raisons inconnues), des 
échecs financiers (ex. – une dépense importante qui te met dans une situation difficile). Les 
échecs les plus difficiles sont les échecs spirituels devant Dieu.  
 

3. Souvent, après un échec, il est difficile de se relever et de continuer à avancer. Les échecs 
peuvent nous démoraliser et nous paralyser. Mais notre texte de ce matin, Josué chapitre 8, 
nous apporte une bonne nouvelle. Cette histoire nous enseigne que l'échec n’est pas le 
dernier mot.  Nous lisons en Jos. 7 que le peuple d’Israël, dans leur conquête de Canaan, a 
connu un grand échec quand ils ont été vaincus par les habitants d'Aï. Mais cet échec est suivi 
par la victoire racontée en Jos. 8.  

 

4. [PPT 3] Ce qui m’intéresse ce matin est la conclusion de ce chapitre aux vv. 30-35 où Dieu 
demande à Israël d’observer un culte solennel pour renouveler son alliance. Nous pouvons 
surmonter les échecs spirituels en suivant l’exemple du peuple d’Israël montré dans cette 
cérémonie solennelle.   
 

5. [PPT 4] Lisons Josué 8 :30-35 
 

6. Par cette cérémonie sacrée Dieu veut graver sur les cœurs des Israélites deux leçons 
importantes : (1) Se souvenir du plan de Dieu. (2) Se souvenir de la grâce de Dieu. Si nous 
vivons selon ces deux leçons, nous pourrons mener une vie victorieuse et prendrons 
possession de la vie qui nous attend en Jésus-Christ. 
 

7. Prions 
 
DEVELOPPEMENT 
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Se souvenir du plan de Dieu (Jos. 8 :32-35) 
1. [PPT 5] Quel était le plan de Dieu pour Israël ? Avant qu'Israël ne se soit rendu dans la terre 

promise et alors qu'il était encore au pied du Mont Sinaï, Moïse leur a enseigné le plan de 
Dieu. Nous avons un compte rendu de ses enseignements dans le livre de Deutéronome. Aux 
ch. 27-30 nous voyons un bon résumé de l’enseignement dans les bénédictions et les 
malédictions citées. La conclusion de cet enseignement se trouve en De. 30 :19-20 : « 19 J'en 
prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre : j'ai mis devant toi la vie et la mort, 
la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, 20 en 
aimant l'Eternel, ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c’est de lui que 
dépendent ta vie et sa durée, et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Eternel a 
juré de donner à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. » Voici le plan de Dieu : l’obéissance 
nous apporte la victoire et la vie tandis que la désobéissance nous apporte la défaite et la mort.  

 
2. [PPT 6] Dieu ne voulait pas qu’Israël oublie son plan. Par conséquent, Moïse leur a commandé 

de célébrer une cérémonie solennelle quand ils sont arrivés à Canaan. (voir De. 27 :1-13). 
L’importance de cette cérémonie pour Israël est vue dans ses détails … 

 
a. Lieu - La cérémonie aura lieu au pied du Mt. Ebal et du Mt. Garizim (De. 27 :12-13) 

i. C’est un site qui était riche en histoire pour Israël. 

• C’est là qu’Abraham bâtit un autel après son arrivée en Canaan. (Gén. 12 :8-9) 

• C’est là que Jacob bâtit un autel après son retour en Canaan. (Gen. 33 :18-20) 

• C’est là que Joseph chercha ses frères avant qu’il ne soit vendu en esclavage. 
(Gen. 37 :12-13) 

• C’est là que Jésus rencontra la femme Samaritaine à côté du puits construit par 
Jacob. (Jn. 4 :1-12) 

 
ii. C’est un site qui forme un amphithéâtre naturel où la cérémonie pouvait se 

dérouler. Les archéologues nous disent qu’on peut facilement entendre le son 
d'une voix d'une montagne à l'autre. La vallée entre les pieds des deux montagnes 
ne mesure que 500 mètres.  

 
b. Déroulement – Josué suit précisément les instructions données par Moïse en De. 27-30.  

 
i. Jos. 8 :33 - Une moitié du peuple est sur le Mt. Garizim et l’autre moitié sur le Mt. 

Ebal. 
ii. Jos. 8 :34-35 – Une copie de la loi est gravée sur des pierres et lue avec ses 

bénédictions et ses malédictions 
iii. Jos. 8 :33,35 - Toute l’assemblée est présente (hommes, femmes, enfants, 

étranger, responsables, Lévites)  
 

c. Timing – Josué conduit Israël à célébrer cette cérémonie très tôt dans la conquête de 
Canaan. 

 
i. En fait, ce n’était pas le moment idéal en termes de stratégie militaire. Israël vient 

de gagner la bataille contre Aï. La décision militaire logique serait de capitaliser sur 
la victoire et de poursuivre tout de suite la campagne dans le sud de Canaan. Mais 
Dieu a une autre idée. Il demande un « Time-Out ». Dieu veut profiter de ce que 
les Israélites viennent de vivre parce que c’est une image vivante de la vérité qu’il 
veut leur apprendre. Voici, le contexte de cette cérémonie. 
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• Ch. 6 – La victoire sur Jéricho – Pourquoi ? Parce qu’ils ont obéi à Dieu. 

• Ch. 7 – La défaite par Aï - Pourquoi ? Parce qu’ils ont désobéi à Dieu. 

• Ch. 8 – La victoire sur Aï – Pourquoi ? Parce qu’ils ont obéi à Dieu. 
 

ii. C’est comme si Dieu leur dit « Voyez-vous ? Si vous faites comme je le dis, le résultat 
sera la vie et la victoire. Sinon, c'est la mort et la défaite. » Ce plan devait être gravé 
dans leurs cœurs et leurs esprits s’ils voulaient prendre possession de la terre 
promise. 
 

2. Illustration de Basket – Quand j’étais plus jeune, j’aimais jouer au basket. Souvent, en plein 
match, si l’entraineur voyait que nous ne jouions pas bien, il demandait un « Time Out » pour 
nous rappeler du plan de match. En fait, c’est ce que Dieu fait avec Israël. Il est leur entraineur. 
Par cette cérémonie Dieu veut prendre un « Time Out » pour leur rappeler le plan du match. 
Il veut graver dans leurs esprits l’importance de l’obéissance et le danger de la désobéissance. 
Tout en dépendait pour prendre possession de la terre promise.  Israël devait avoir confiance 
dans le plan de l’Eternel. S'ils exécutent le plan, ils gagneraient. C’est pareil pour nous ! 

 

3. Application –  
a. Nous devons nous souvenir du plan de Dieu : la vérité que l’obéissance mène à la victoire 

et la vie tandis que la désobéissance mène à la défaite et la mort. Cette vérité doit être 
gravée dans nos esprits. L’obéissance dans un monde de désobéissance n’est pas 
toujours facile. Mais si cette vérité est fermement gravée dans notre esprit, elle nous 
donnera le courage et la force d’obéir. (ex. – l'honnêteté au travail ; la fidélité dans la 
gestion de vos finances ; l’obéissance dans le domaine sexuel ; l’observance du sabbat ; 
etc.) 
 

b. Nous avons besoin de « Time Out » où nous pouvons nous souvenir et revenir au plan de 
Dieu.  

i. Apprenez ce qui est la volonté de Dieu en lisant et en étudiant la Bible. C’est dans 
la Bible que Dieu nous révèle son plan pour vivre. 

ii. Pratiquez un culte personnel où vous communiez avec Dieu et vous parlez avec lui 
de ce qu’il vous dit dans sa Parole.  

iii. Assistez fidèlement au culte le dimanche. C’est un « Time Out » naturel dans la 
semaine où vous pouvez revenir à Dieu et vous souvenir de son plan pour votre 
vie. Le moment de la Sainte Cène est particulièrement important à cet égard. 

iv. Participez dans un Groupe de Maison (GdM) et un Groupe de Croissance (GdC) 
pour l’encouragement mutuel dans votre cheminement de foi. 

 
Se souvenir de la grâce de Dieu (Jos. 8 :31-32) 
1. [PPT 7] Dieu a un « plan de match » pour nous. Si nous suivons son plan, nous vivrons dans la 

victoire. Mais, que faisons-nous si nous échouons ? Est-ce que tout est perdu ? C’était le 
sentiment de Josué et tout Israël après qu’ils étaient vaincus par les habitants d’Aï. (Voir Jos. 
7 :3-9) Israël a été vaincu à cause de sa désobéissance à Dieu. La Bible dit qu’après cette 
défaite, tout le peuple d’Israël a perdu courage ; Josué a déchiré ses vêtements ; les 
responsables ont couvert leur tête de poussière. Ils étaient abattus par leur échec. Mais avec 
Dieu, l’échec n’est pas le dernier mot. Dieu est un Dieu de grâce qui pourvoit à une solution 
face à nos échecs. C'est ce qui est vu dans la cérémonie qu’Israël a observé sur les montagnes 
d’Ebal et Garizim. 
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2. Regardez de nouveau Jos. 8 :30-32 « 30 Alors Josué construisit un autel en l’honneur de 

l'Eternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ebal 31 comme Moïse, le serviteur de l'Eternel, l'avait 
ordonné aux Israélites. Il le construisit en respectant ce qui est écrit dans le livre de la loi de 
Moïse : c'était un autel en pierres brutes, qu’on ne travailla pas avec le fer. Ils y offrirent des 
holocaustes à l'Eternel et ils présentèrent des sacrifices de communion. 32 Là, Josué écrivit sur 
les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les Israélites. »  

 

3. Conformément aux instructions données par Moïse en De. 27 :1-8, Josué a construit un autel 
sur le Mt. Ebal. Cette action est riche en signification spirituelle. 

 

a. L’autel est l’endroit pour faire les sacrifices à Dieu. Remarquez au v. 31 qu’Israël devait 
offrir deux types de sacrifices :  

i. Les holocaustes – Ce sont les offrandes pour le pardon du péché et pour la 
consécration totale à Dieu. C’est une offrande qui est complètement brulée. (Lév. 
1 :4 ; Lev. 9 :7 ; Nom. 8 :12) 
 

ii. Les sacrifices de communion – Ce sont les offrandes pour se réjouir du pardon de 
Dieu. C’est une offrande où une partie est brulée et l’autre partie est partagée par 
le peuple pour célébrer leur solidarité et leur paix avec Dieu.  

 
b. En outre, nous voyons au v. 31 que l’autel devait être construit « de pierres brutes 

qu’aucun outil de fer n’avait touchées. » Nous trouvons en cela un principe spirituel 
important. Notre pardon du péché - notre salut, est l'œuvre de Dieu et non pas celle de 
l'homme (Eph. 2 :8-9). Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-
mêmes. 
 

c. Remarquez l’emplacement de l’autel. Il est construit sur le Mt. Ebal, la montagne des 
malédictions. C’est sur le Mt. Ebal que les mauvaises conséquences du péché doivent 
être citées (voir De. 27 :13-26). Sur la montagne de la malédiction nous trouvons l’autel 
de la grâce ! 

 

4. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirées ?  
a. Dieu a pourvu à une solution pour nos échecs spirituels. Si tu te trouves sur le Mt. Ebal - 

c'est-à-dire - si tu es tombé dans le péché et la désobéissance, tu dois aller à l'autel pour 
être pardonné. Pour nous, c’est la croix de Jésus-Christ. Jésus est mort pour nos péchés 
(Hé. 9 :11-14, 26-28 ; Eph. 5 :2). Si tu es en Christ, quand tu pèches, Dieu, comme un bon 
père qui t’aime, va te discipliner et te corriger. Mais, il ne te condamnera pas et il ne te 
rejettera jamais. Il te pardonnera si tu viens à lui avec un cœur sincère de la repentance. 
  

b. Quelle que soit l'échec spirituel de ta vie, la grâce de Dieu est plus grande. Viens à la 
croix. La Bible nous dit que la grâce de Dieu est infinie. Elle ne peut pas être épuisée.  
(Eph. 1 :7).  Ne permet pas à un péché de ton passé de te séparer de l’amour et du pardon 
de Dieu (un avortement, une explosion de colère, une inconduite sexuelle, une rupture 
relationnelle, etc.) Quel que soit l’échec spirituel, dépose-le au pied de la croix. 1 Jn. 1 :9 
nous dit « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner 
et pour nous purifier de tout mal. » 
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c. Après être venu à la croix pour le pardon, il y a encore deux choses à faire … 
i. Premièrement, consacre ta vie de nouveau à Dieu. Dans notre texte de ce matin, 

l’offrande d’holocauste ne signifie pas seulement le pardon du péché mais aussi la 
consécration totale à Dieu. Donc, pour les Israélites, cet holocauste qu’ils ont rendu 
a été -  aussi -  une décision de ne plus vivre dans le péché mais plutôt de marcher 
de nouveau dans l’obéissance. 
 

ii. Deuxièmement, vis dans la joie du pardon. Dans notre texte de ce matin, l’offrande 
de communion était une célébration. Donc, ne pense plus à ton échec. N’écoute 
plus les voix accusatrices du diable et des autres. Ro. 8 :38 nous dit « 38 En effet, j'ai 
l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni 
l'avenir, ni les puissances, 39 ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature 
ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre 
Seigneur." 

 

CONCLUSION 
1. [PPT 8] Ce matin, par l’exemple du peuple d’Israël nous avons vu que l’échec n’est pas le 

dernier mot. Par la cérémonie sacrée qu’Israël a célébré sur les montagnes d’Ebal et de 
Garizim, Dieu a gravé dans leurs esprits deux leçons importantes pour surmonter les échecs 
spirituels : (1) Se souvenir du plan de Dieu. (2) Se souvenir de la grâce de Dieu. Si nous vivons 
selon ces deux leçons, nous pourrons mener une vie victorieuse et prendrons possession de 
la vie qui nous attend en Jésus-Christ.  
 

2. Pour terminer, je veux vous rappeler qu’un grand nombre des héros de la foi ont appris ces 
deux leçons importantes. (Abraham, Moïse, David, Pierre, etc.) 

 

3. Hé. 12 :1-3 nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée 
de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec 
persévérance l'épreuve qui nous est proposée. 2 Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui 
fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a 
souffert la croix en méprisant la honte qui s’y attachait et il s’est assis à la droite du trône de 
Dieu. 3 Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des 
pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. » 

 

4. Prions 


