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Josué 3 – Une leçon sur la foi
Imaginez-vous vous recevoir un courrier dans votre boite aux lettres d’un nouveau restaurant qui vient
d'ouvrir en ville, il vous invite à déjeuner gratuitement un mardi midi. Par curiosité vous décider d’y
aller. Le restaurant n’a encore aucun site web ni aucune recommandation sur internet. Vous ne savez
même pas ce qu’ils cuisinent. Vous arrivez au restaurant qui a une façade dont les vitres sont teintées,
on ne peut pas voir ce qui se passe à l’intérieur. Vous avec votre lettre, et à l’entrée un homme en
costume avec des lunettes noires vous salue, vous disant que vous pouvez rentrer et manger sous la
condition que vous bande les yeux du début à la fin du repas.
Que vous faites-vous ? Vous entrez ou vous n’entrez pas ? Vous faites confiance ou vous ne faites pas
confiance ? Vous visez la prudence ou vous visez l’aventure ?
Maintenant imaginez-vous recevoir une lettre similaire. Joël Robuchon ouvre un nouveau restaurant
sur Lyon. On vous invite à déjeuner gratuitement un mardi midi, qui reste une surprise. Par curiosité
vous y aller. Vous arrivez au restaurant, et vous y voyez des gens qui mangent à l’intérieur en y prenant
plaisir. A l’entrée Joël Robuchon vous accueille et vous affirme que le repas vous est offert si vous vous
laisser bander les yeux du début à la fin du repas.
Que vous faites-vous ? Vous entrez ou vous n’entrez pas ? Vous faites confiance ou vous ne faites pas
confiance ?
Dans les deux cas, la décision est un pas de la foi, un pas vers l’inconnu. La différence entre les deux
restaurants cependant est que l’un requiert une foi aveugle, alors que le second demande une foi
basée sur une réputation.
Maintenant selon vous, lequel parmi ces deux scénarios ressemble le plus à l’invitation de la Bible à
vivre par la foi ? Le premier ou le deuxième ?
Le deuxième bien sûr. Dieu ne nous demande jamais d’avoir une foi complètement aveugle. Il souhaite
que nous lui fassions confiance, mais pas sans raison.
De nombreuses personnes décrivent la foi chrétienne comme le premier scénario. Comme un pari dont
on ne pourra voir le résultat que trop tard. Comme un pas dans le vide. Comme une prise de risque qui
ne peut pas être évaluée, qui pourrait nous mener à tout perdre.
Dieu souhaite que nous vivions par la foi. Il est vrai que parfois il nous guide dans des situations
nouvelles, inconnues, vers des défis que nous n’aurions pas choisis.
Mais contrairement au premier scénario, la Bible ne nous offre pas un futur par la foi sans preuves
ancrées dans le passé. Les situations peuvent être inconnues, mais Dieu lui n’est pas un inconnu. Sa
réputation comme sa présence traversent toutes les générations.
La question réelle pour nous face à l’inconnu n’est pas tellement de savoir ce qui va se passer, mais
surtout, avec qui cela va se passer.
Je parlais hier à un étudiant en physique nucléaire de notre assemblée qui chemine vers son doctorat
et qui me disait qu’en physique nucléaire ce que l’on ne connaît pas fait peur. Ca se comprend. Faire
des erreurs avec de l’énergie nucléaire peut avoir des dégâts considérables. Mais la vie chrétienne, ce
n’est pas jouer avec le feu à l’aveuglette. Ce n’est pas cela la foi. Ce n’est pas cela que Dieu nous
demande.
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Dieu a un futur pour chacun de nous. Il ne promet pas que ce sera tranquille, mais il promet qu’avec
lui, notre futur sera plein de sens. Il ne promet pas que ce sera facile, mais si on lui fait confiance, il
promet que ce sera glorieux. Il ne promet pas que nous serons prêts, mais il promet de nous aider à
nous dépasser et à tout surmonter.
Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Josué 3. Dans ce chapitre nous voyons comment Dieu nourrit la foi
de son peuple en les projetant vers l’avant, tout en les ancrant dans le passé. C’est comme cela que
Dieu œuvre. La foi la plus forte est celle qui s’ancre dans le passé et qui se projette en avant.
Nous sommes environ en 1500 avant Jésus-Christ. Le peuple d’Israël vient de sortir du désert de la
péninsule du Sinaï où il a erré pendant 40 ans. Dieu lui a promis le pays de Canaan, dans lequel habitent
des peuplades dont le péché est arrivé à son comble. Dieu avait déjà averti Abraham plusieurs siècles
plus tôt :
13

L’Eternel dit à Abram: «Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à
eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. 14Cependant, la nation dont ils
seront esclaves, c’est moi-même qui la jugerai, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses.
15
Quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres, tu seras enterré après une heureuse vieillesse.
16
Ce n’est qu’à la quatrième génération qu’ils reviendront ici, car la faute des Amoréens n’est pas
encore à son comble.» (Gen 15.13-16)
Je tiens à le rappeler alors que nous étudions le livre de Josué. Dieu n’avait pas une haine particulière
contre les habitants de Canaan. On voit au contraire au chapitre précédent qu’il étend sa grâce à une
femme, Rahab et toute sa famille, parce qu’elle se remet en question. Le problème c’est que le reste
du peuple ne se remet pas en question et que les habitants prennent les armes pour combattre le
peuple de Dieu. Josué 3, nous lisons.
S’étant levé de bon matin, Josué partit de Sittim avec tous les Israélites. Ils arrivèrent au Jourdain et
passèrent la nuit-là avant de le traverser.
2
Au bout de trois jours, les officiers parcoururent le camp 3et donnèrent cet ordre au peuple: «Lorsque
vous verrez les prêtres, les Lévites, porter l’arche de l’alliance de l’Eternel, votre Dieu, vous partirez de
l’endroit où vous êtes et vous la suivrez. 4Mais il y aura entre vous et elle une distance d’environ un
kilomètre. N’en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n’êtes
pas encore passés par ce chemin.»
5
Josué dit au peuple: «Consacrez-vous, car demain l’Eternel accomplira des merveilles au milieu de
vous.» 6Puis Josué dit aux prêtres: «Portez l’arche de l’alliance et passez devant le peuple.» Ils
portèrent l’arche de l’alliance et marchèrent devant le peuple.
7
L’Eternel dit à Josué: «Aujourd’hui, je vais commencer à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin
qu’ils sachent que je serai avec toi comme j’ai été avec Moïse. 8Tu donneras cet ordre aux prêtres qui
portent l’arche de l’alliance: ‘Lorsque vous arriverez au bord de l’eau du Jourdain, vous vous arrêterez
dans le Jourdain.’»
9
Josué dit aux Israélites: «Approchez-vous et écoutez les paroles de l’Eternel, votre Dieu.» 10Josué dit:
«Voici comment vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu’il chassera devant
vous les Cananéens, les Hittites, les Héviens, les Phéréziens, les Guirgasiens, les Amoréens et les
Jébusiens: 11l’arche de l’alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain.
12
Maintenant, prenez douze hommes issus des tribus d’Israël, un de chaque tribu. 13Dès que les prêtres
qui portent l’arche de l’Eternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans l’eau
du Jourdain, l’eau du Jourdain qui descend s’arrêtera comme s’il y avait une digue.»
14
Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les prêtres qui portaient l’arche de l’alliance
marchèrent devant le peuple. 15Quand les prêtres qui portaient l’arche furent arrivés au Jourdain et
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que leurs pieds se furent mouillés au bord de l’eau – le Jourdain déborde par-dessus toutes ses rives
durant tout le temps de la moisson – 16l’eau qui descend s’arrêta et s’accumula à une très grande
distance, près de la ville d’Adam, qui est située à côté de Tsarthan. Quant à l’eau qui descendait vers
la mer de la plaine, la mer Morte, elle fut complètement coupée. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho.
17
Les prêtres qui portaient l’arche de l’alliance de l’Eternel s’arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au
milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à pied sec, jusqu’à ce que toute la nation ait fini de
passer le Jourdain.
Dans ce passage nous voyons 3 épreuves qui font grandir la foi.
La foi : un appel vers l’inconnu
Le premier test de la foi, c’est l’appel vers l’inconnu.
Le chapitre commence avec un appel à tout le peuple de suivre l’arche de l’alliance. Il y a cette phrase
très révélatrice de la situation :
« Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n’êtes pas encore passés par ce
chemin.» (Josué 3.4)
Le peuple d’Israël est appelé à suivre l’arche de l’alliance par un nouveau chemin et vers des nouveaux
horizons.
Cette phrase est frappante, surtout quand on se souvient de ce qui s’était passé il y a 40 ans. A la sortie
de l’Egypte, Moise avait envoyé des espions, 12 espions pour visiter le pays. Apeurés par la puissance
militaire des habitants, 10 d’entre eux avaient dissuadé le peuple d’en faire la conquête. Nous en lisons
la conséquence. Dieu juge son peuple avec ses paroles :
22

Ces hommes ont vu ma gloire et les signes que j’ai accomplis en Egypte et dans le désert, ils m’ont
provoqué déjà 10 fois et ne m’ont pas écouté: 23aucun d’eux ne verra le pays que j’ai juré à leurs
ancêtres de leur donner. Aucun de ceux qui m’ont méprisé ne le verra. (Nombres 14.22-23)
34

Vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous supporterez donc les conséquences de vos fautes
pendant 40 ans, une année pour chaque jour. Ainsi vous saurez ce que c’est que d’être privé de ma
présence.’ 35Moi, l’Eternel, j’ai parlé et c’est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s’est
réunie contre moi: ils seront détruits dans ce désert, ils y mourront.» (Nom 14.34-35)
39

Moïse rapporta ces paroles à tous les Israélites et le peuple mena grand deuil. 40Ils se levèrent de bon
matin et montèrent au sommet de la montagne en disant: «Nous voici! Nous monterons à l’endroit
dont l’Eternel a parlé. En effet, nous avons péché.» 41Moïse dit: «Pourquoi enfreignez-vous l’ordre de
l’Eternel? Cela ne réussira pas. 42Ne montez pas, car l’Eternel n’est pas au milieu de vous. Ne vous
faites pas battre par vos ennemis 43En effet, les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous et
vous tomberez par l’épée. Puisque vous vous êtes détournés de lui, l’Eternel ne sera pas avec vous.»
44
Ils s’obstinèrent à monter au sommet de la montagne, tandis que l’arche de l’alliance et Moïse ne
quittaient pas le camp. 45Alors les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne
descendirent; ils les battirent et les taillèrent en pièces jusqu’à Horma. (Nom 14.39-45)
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A plusieurs reprises dans son histoire, Israël avait essayé de prendre son destin avec lers propres mains
plutôt que d’obéir à Dieu et vivre par la foi. Les résultats avaient été désastreux.
Ils avaient essayé auparavant d’envahir la Pays Promis par le sud, selon leurs propres désirs. Mais
l’Arche de l’Alliance ne les avait pas suivi et le peuple avait été battu nous dit le livre des Nombres.
Dieu choisit un autre chemin. Un chemin qu’Israël n’aurait probablement jamais choisi. Passer par l’est
et traverser avec femmes et enfants un fleuve en crue en plein printemps. Aujourd’hui lorsque l'on
regarde au Jourdain, il draine 3 pays en même temps, la Syrie, la Jordanie et Israël, et ce n’est pas très
impressionnant.
Aujourd’hui il n’y a que 20-30 millions de mètres cubes d’eau qui coulent jusqu’à la Mer Morte. Avant
l’ère moderne, on parle de 1,3 milliard de mètres cubes par an, soit plus de 40 fois la quantité d’eau
d'une année.

Dieu appelle Israël à suivre l’Arche de l’Alliance, l’arche de sa présence.
« Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n’êtes pas encore passés par ce
chemin.» (Josué 3.4)
Dieu voulait qu’Israël passe par le Jourdain
Il va faire un miracle énorme. L’eau va s’arrêter de Jéricho jusqu’à la ville d’Adam, soit une longueur
de 30 km. Ensuite Dieu va livrer la ville de Jéricho, une ville fortifiée, de manière extraordinaire à son
peuple, une victoire qui va les faire avancer pour tout le reste de la conquête.
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Le chemin par lequel Dieu voulait conduire Israël n’était pas connu. Ce n’était pas un chemin que l’on
aurait pu planifier. Pourtant c’était un chemin rempli de sa présence et un chemin glorieux.
Et peut-être vous vous posez des questions sur le chemin sur lequel Dieu vous a placé. Ce n’est peutêtre pas le chemin que vous auriez choisi. Votre carrière, votre situation familiale ou amoureuse. Votre
santé. Votre situation financière. Ce qu’il faut se rappeler avant tout c’est que le chemin peut nous
sembler inconnu, Dieu lui n’est pas un inconnu. Quand il est présent avec nous, comme il l’était dans
cette Arche de l’Alliance avec Israël en menant le chemin, c’est pour nous accompagner, nous soutenir,
nous garder, nous faire goûter à sa gloire.
Dieu a des choses glorieuses pour ses enfants, mais il faut suivre, obéir, et parfois prendre des risques
par la foi.
Je suis aussi convaincu que Dieu a un chemin pour notre Église, un chemin que nous ne pouvons pas
imaginer. Dieu nous a permis l’implantation de trois Églises filles en 5 ans. C’est tellement beau. Mais
la moisson est encore tellement grande. Nous n’avons qu’effleuré ce que Dieu peut faire au travers de
notre assemblée. Il y a encore tant de gens qui ont besoin d’entendre l’Évangile, tant de chrétiens qui
doivent être formés et envoyés.
Je ne sais pas par quels chemins Dieu va nous mener pour que notre impact augmente dans cette ville.
Mais nous devons préparer nos cœurs parce que cela ne peut se faire que si nous sommes unis dans
une même vision de foi.
Nous devons être une Église qui prie, et nous ne devons pas résister à l’appel de Dieu d’être un homme
ou une femme de prière qui intercède pour le bien et le futur de notre assemblée.
A la rentrée nous enverrons un groupe de notre assemblée à des cultes réguliers à la Croix-Rousse.
Nous formons des gens pour les envoyer, mais c’est aussi un sacrifice, on « perd » des membres fidèles
et si nous voulons continuer d’être une Église dynamique, d’autres personnes doivent s’affirmer, se
former et prendre des responsabilités.
Une chose est certaine, si nous voulons voir la gloire de Dieu il faut suivre Dieu, aller de l’avant avec
lui. Nous ne pouvons pas rester passifs ou être des consommateurs.
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Oui il y a souvent des chemins inconnus devant nous, des défis qui nous devons sortir de notre zone
de confort. Mais si nous voulons voir la gloire de Dieu, il n’y a pas d’autre moyen. Nous devons aller de
l’avant.
La foi : un appel à la consécration
3 tests pour une foi conquérante. La foi qui accepte de marcher vers l’inconnu, ensuite la foi qui
accepte l’appel à la consécration.
5

Josué dit au peuple: «Consacrez-vous, car demain l’Eternel accomplira des merveilles au milieu de
vous.»
Dieu promet des grandes choses pour son peuple. Mais le peuple doit avant tout être consacré.
Littéralement « sanctifié », il doit se rendre saint.
La bénédiction suit la consécration. C’est la réalité de notre vie chrétienne comme celle de notre vie
d’Église. Les plus beaux fruits que nous portons seront toujours ceux qui coulent de notre sainteté,
c’est-à-dire de notre attitude de piété, de consécration, de séparation du péché et de pureté.
Dieu recherche un peuple consacré. C’était le cas pour Israël et c’est le cas pour nous aujourd’hui.
L’œuvre puissante de Dieu dans notre vie et notre Église pour notre génération, ce ne sera pas le fruit
de la technologie. Ce ne sera pas le fruit de nos initiatives aussi géniales qu’elles soient. Ce ne sera pas
le fruit de notre connaissance ou de nos connexions. Dieu peut utiliser ces choses, mais ce qui peut
vraiment marquer des vies aujourd’hui et demain, c’est notre sainteté.
Charles Spurgeon disait : « Il n’y a aucune utilité d’essayer de gagner des âmes si vous ne portez pas
de fruit dans vos vies. Comment servir Dieu avec vos lèvres si vous ne le servez pas avec vos vies ?
Comment prêcher son évangile avec vos langues, lorsque vos mains, vos pieds, votre cœur prêche un
autre évangile ? »
Dieu honore un peuple qui est saint. Si nous voulons voir Dieu agir dans nos vies et dans notre Église,
la clé est notre sainteté. Que nous nous éloignions du péché et que nous nous rapprochions de Dieu.
Chaque génération a ses défis pour cheminer vers la sainteté. Notre génération est remplie de
distractions, d’obstacles, de tentations. Nous devons les surmonter, nourrir notre sainteté plus que
notre soif du divertissement ou de bien-être ou d’accomplissement quelconque. Notre succès sur terre
pour avoir une vie qui compte dépend avant tout de notre relation avec Dieu. L’appel de Josué
commence avec la méditation de la Parole jour et nuit.
Je vous encourage à avoir des cultes personnels quotidiens autant que possible et de faire des cultes
de familles si vous avez un conjoint et si vous avez des enfants. Il y a un nouveau livre qui vient juste
de sortir aux Éditions CLÉ « Lire, prier, chanter en famille ». Il est excellent. Il donne une méthode
simple pour nourrir la sainteté dans son foyer. C’est tellement important. Notre foyer devrait être un
jardin de sainteté où l’amour pour Dieu est arrosé et grandit en permanence.
Si nous voulons être saint, nous devons faire des choix. Nous ne pouvons pas nourrir notre bouche
spirituelle avec du pain de vie tartiné au miel de la convoitise.
« C’est sans aucune doute véridique que toute doctrine qui vient de Dieu mène vers Dieu ; et que tout
ce qui ne tend pas à encourager la sainteté n’est pas de Dieu » - George Whitefield
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Ce qui dans notre vie n’encourage pas notre sainteté mais au contraire la dissuade doit être mis de
côté.
Alan Redpath, un évangéliste britannique du 20e siècle disait : « N’est-ce pas surprenant que les gens
ont plus peur de la sainteté que du péché ? »
Nous sommes devenus tellement tolérants avec le péché que sa présence ne nous attriste pas comme
il le devrait. Nous fuyons plus facilement la responsabilité de la sainteté que la mort créée par le péché.
« Une foi qui n’œuvre pas pour notre purification œuvrera pour notre putréfaction. Une foi qui ne
nous fait pas languir vers la sainteté n’est pas meilleure que la foi des démons, peut-être n’est-elle
même pas aussi bonne que celle-ci. Un homme saint est l’ouvrage du Saint-Esprit » - Spurgeon
5

Josué dit au peuple: «Consacrez-vous, car demain l’Eternel accomplira des merveilles au milieu de
vous.»
Si nous voulons voir la gloire de Dieu, les merveilles de Dieu pour notre vie, notre Église, notre
génération, nous devons être consacrés.
La foi : un appel vers l’exemplarité
Dieu nous donne 3 tests pour faire grandir notre foi dans ce passage. Le test de l’inconnu, le test de la
consécration. Le test de la vie exemplaire.
En vivant par la foi, Dieu voulait que Josué et toute sa génération inspirent son entourage. Leurs
contemporains comme les générations qui suivront.
7

L’Eternel dit à Josué: «Aujourd’hui, je vais commencer à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin
qu’ils sachent que je serai avec toi comme j’ai été avec Moïse.
Dieu encourage Josué. Si tu es un exemple par ta foi, ton impact sera ressenti sur tout le peuple,
comme ce fut le cas pour Moïse. Quand on vit par la foi, cela inspire les autres croyants, ça leur donne
confiance, ça les pousse vers l’avant.
Et ce qu’il faut se rappeler avec la foi c’est qu’elle est toujours dirigée vers les autres. Dieu encourage
Josué à être un homme de foi parce que sa foi est un exemple pour tous ceux qui le voient et le suivent.
La foi est un cadeau qui transcende notre existence. Elle nous fait vivre non plus pour nous-mêmes
mais pour les autres. Et je peux vous dire que si vous imaginez votre vie chrétienne plus comme un
développement personnel qu’un investissement vers les autres, cela ne va pas marcher.
Oui la foi permet de nous affermir, nous aider à surmonter nos épreuves, mais dans quel but ? Toujours
faire du bien aux autres.
Suite à une épreuve terrible où il a presque perdu la vie, dans son introduction de sa 2ème lettre aux
Corinthiens l’apôtre Paul écrit :
3

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute
consolation, 4qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous
sommes l’objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque
affliction! (2 Corinthiens 1.3-5)
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Vivre par la foi, c’est vivre pour être un exemple.
N’est-ce pas ce qui nourrit notre foi ? Avoir des exemples autour de nous ? Avoir des hommes et des
femmes de Dieu qui vivent leur foi et qui portent du fruit, qui donnent envie ?
Nos œuvres de foi inspireront notre génération et la suivante. D’ailleurs c’est ce que l’on voit dans le
prochain chapitre en Josué 4.
Dans le chapitre qui suit, Josué va demander à 12 représentants, un par tribu, de prendre une grosse
pierre pour former un monument, pour se rappeler de ce que Dieu a fait :
20

Josué dressa à Guilgal les douze pierres qu’ils avaient prises du Jourdain. 21Il dit aux enfants d’Israël:
Lorsque vos enfants demanderont un jour à leurs pères: Que signifient ces pierres? 22vous en instruirez
vos enfants, et vous direz: Israël a passé ce Jourdain à sec. 23Car l’Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant
vous les eaux du Jourdain jusqu’à ce que vous eussiez passé, comme l’Éternel, votre Dieu, l’avait fait à
la mer Rouge, qu’il mit à sec devant nous jusqu’à ce que nous eussions passé, 24afin que tous les
peuples de la terre sachent que la main de l’Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la
crainte de l’Éternel, votre Dieu. (Josué 4.20-24)
Lorsque nous vivons par la foi et que nous vivons les merveilles de Dieu, nous laissons derrière nous
les preuves de la grandeur de Dieu et nous permettons à ceux autour de nous et ceux qui suivront, à
avoir une foi qui peut être ancrée dans du vécu. Et la foi la plus efficace c’est celle-ci, celle qui est
ancrée dans le passé, dans le témoignage de ce que Dieu a fait, et qui se projette vers le futur, pour
accomplir les promesses de Dieu qui restent à remplir.
Il faut les deux.
Une foi tournée seulement vers le passé ne peut porter du fruit. Si vos seuls souvenirs forts de votre
vie spirituelle datent de 10 ou 20 ou 30 ans, il y a un problème. C’est censé grandir la foi. Et non
seulement grandir mais se multiplier. Cela n’est possible que lorsque l'on s’investit dans d’autres
personnes.
C’est la vision de notre Église. Multiplier les disciples, multiplier les leaders, multiplier les Églises. Que
Dieu nous donne de voir cela puissamment dans notre génération.
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