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Notre pèlerinage 
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Quarante ans après l’exode d’Egypte, le peuple de Dieu, Israël, est enfin venu à la frontière de la terre 

promise.  Le voyage n’aurait jamais été aussi long.  Comme Moïse l’a rappelé au peuple quand ils se 

tenaient prêts à traverser le Jourdain « Il y a onze journées depuis Horeb, par le chemin de la 

montagne de Séir, jusqu’à Kadès-Barnéa » (Deut 1 :2).  Ils auraient pu atteindre la terre promise en 

11 jours !  Mais à cause de leur rébellion ils ont d’abord dû parcourir « en entier ce grand et affreux 

désert » (Deut 1 :19) pendant un total de 40 ans. 

 

Dans un sens, le temps passé dans le désert était une punition, mais on peut aussi le regarder de 

manière plus positive.  En conséquence de leurs expériences ce peuple de Dieu était purgé, raffiné et 

discipliné. On peut dire autant de nos vies dans le désert du monde dans lequel nous vivons : par les 

expériences de vie nous sommes châtiés et disciplinés ; notre foi est raffinée.  Dieu nous prépare pour 

le jour où nous entrons dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ que Dieu a promis à tous ceux qui 

ont la foi. 

 

Il y a beaucoup de similitudes entre le pèlerinage des enfants d’Israël et notre pèlerinage en tant que 

disciples du Seigneur Jésus-Christ : nous trouverons des exemples dans la lecture aujourd’hui du livre 

de Josué.  Mais d’abord, revenons 40 ans en arrière au moment de l’exode. 

 

Après un temps de bondage dur, Israël a été conduit hors d’Egypte par Moïse et a traversé la mer 

rouge.  Cette traversée était un miracle incroyable :  

 

« Moïse étendit sa main sur la mer. Et l’Eternel refoula la mer par un vent d’orient, qui souffla avec 

impétuosité toute la nuit; il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent.  Les enfants d’Israël entrèrent au 

milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche » (Ex 

14 :21,22). 

 

Mais cette intervention de Dieu pour Son peuple n’était pas seulement un miracle, c’était aussi une 

parabole.  En écrivant aux Corinthiens, Paul explique comment les pères d’Israël en quittant l’Egypte 

« ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer,… qu’ils ont tous bu le même breuvage 

spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ » (1 Cor 

10 :2-4). 

 
A l’époque de l’exode, Israël ne connaissait pas le baptême, et il n’avait qu’une compréhension 

obscure de la venue de Messie, le Christ.  Les plus perspicaces et spirituels auraient peut-être compris 

que la traversée de la mer rouge s’agissait en un sens d’une purification symbolique du peuple, qui se 

débarrassait de la corruption de l’Egypte.  Et cependant, 1500 ans plus tard, Paul a pu faire le lien 

avec l’idée du baptême chrétien.  De même, quand Moïse, au commandement de Dieu, a frappé le 

rocher d’où est sorti de l’eau, (Ex 17 :6), le peuple d’Israël n’aurait pensé qu’à étancher sa soif ; 

Moïse, d’autre part, peut avoir perçu faiblement que la provision miraculeuse de l’eau du rocher 

indiquait la descendance promise, le Christ, qui un jour fournira de l’eau vive pour le salut de son 

peuple (Jean 4 :10, 7 :38).  Des siècles plus tard, Paul a pu regarder en arrière et réfléchir à la 

signification de l’événement et écrire «  ce rocher était Christ ». 

 



D’autres événements qui ont une signification plus profonde peuvent être trouvés dans le livre de 

Josué qui est maintenant le chef qui va mener le peuple à travers le Jourdain.  Josué est un nom hébreu 

qui signifie ‘Dieu (Yah) sauve’.    Le nom Jésus est le nom équivalent en grec.  Non seulement le nom 

Josué indique-t-il Jésus, mais l’œuvre qu’a faite Josué pour Israël indique l’œuvre qu’a faite Jésus 

pour nous.  Il nous mène à travers notre pèlerinage dans le désert et nous amènera dans notre terre 

promise, le royaume qu’il établira quand il rentra. 

 

Une fois que nous commençons à voir ces parallèles entre Josué et Jésus, le livre de Josué devient 

plus excitant ! Josué 3 et 4 sont particulièrement significatifs. Josué avait commandé les sacrificateurs 

d’aller dans le Jourdain tout en portant l’arche de l’alliance, et il dit :  

 

« Et dès que les sacrificateurs qui portent l’arche de l’Eternel, le Seigneur de toute la terre, poseront 

la plante des pieds dans les eaux du Jourdain… les eaux qui descendent d’en haut, elles s’arrêteront 

en un monceau » (Jos 3 :13). 

 

Et c’est arrivé : 

 

« Les eaux qui descendent d’en haut s’arrêtèrent, et s’élevèrent en un monceau, à une très grande 

distance, près de la ville d’Adam, qui est à côté de Tsarthan; et celles qui descendaient vers la mer de 

la plaine, la mer Salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho » (Jos 

3:16). 

 

Ce qui s’est passé était un autre miracle incroyable qui montre encore une fois, comment Dieu 

contrôle la nature.  Mais c’est plus que ça : l’ouverture d’un sentier à travers le Jourdain peut être vue 

comme une parabole de la phase finale dans le voyage du peuple de Dieu. Ce qui s’est passé 

littéralement au Jourdain était que Dieu a interrompu le débit de la rivière entre la ville d’Adam et la 

mer Salée souvent appelé la mer Morte, ce qui a permis à Josué de mener son peuple au pays.  A la 

même fois,  cet événement a préfiguré l’œuvre de Jésus, qui a interrompu le débit naturel de la vie 

humaine de l’homme Adam jusqu’à ce qu’aujourd’hui, qui a toujours abouti à la mort.  Jésus, par sa 

sacrifice parfaite (dont nous nous rappelons aujourd’hui dans le pain et le vin), a conquis la mort : 

pour ceux qui croient, il « réduit la mort à l’impuissance et a mis en évidence la vie et l’immortalité 

par l’Evangile » (2 Tim 1 :10), ce qui leur a permis d’entrer dans le royaume. 

 

Alors que nous continuons nos lectures du livre de Josué, repérons comme beaucoup de ces 

événements lointains ont préfiguré des aspects de notre vie en Christ.  La conquête par Josué de 

Jéricho par exemple peut être vue comme une parabole merveilleuse de la conquête du péché par le 

Seigneur Jésus-Christ.  Jéricho, la première ville attaquée par Israël après qu’il est entré dans la terre 

promise a dû être « dévouée à l’Eternel par interdit » (Jos 6 :17) (ou condamné à la destruction) avant 

que le peuple puisse s’installer dans la terre promise. De la même manière le sacrifice de Jésus permet 

à nos péchés d’être pardonnés afin que nous puissions entrer dans le royaume. 

 

Notre lecture de Josué nous a aidé à concentrer sur l’œuvre de Jésus-Christ, notre sauveur du péché et 

de la mort. Notre lecture d’Esaïe nous rappelle d’autres aspects de l’œuvre du Fils de Dieu et de 

quelques-uns des titres qu’il hérite de son Père : 

 

« Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule; 

On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. 

Donner à l’empire de l’accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, 

l’affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours » (Es 9 :5-6). 

 

Finalement notre lecture du Nouveau Testament, de 1 Thessaloniciens, est pleine d’exhortations pour 

nous tous. Paul a des mots chaleureux et encourageants pour l’ecclésia : ils faisaient du bien et 

méritaient ses compliments : 

 



« Nous rendons continuellement grâces à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos 

prières, nous rappelant sans cesse l’œuvre de votre foi, le travail de votre amour, et la fermeté de 

votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ » (1 Thess 1 :2,3) 

 

Nous devons nous encourager les uns les autres de la même manière et être reconnaissants pour la 

fraternité mondiale.  Il faut être positif et ne pas critiquer nos frères et sœurs, sachant que nous avons 

tous des faiblesses.  Il y a tant d’exhortations dans 1 Thessaloniciens 5 : 

 

« Exhortez-vous réciproquement, et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le 

faites…soyez en paix entre vous…supportez les faibles, usez de patience envers tous…soyez toujours 

joyeux… priez sans cesse. Rendez grâces en toutes choses… examinez toutes choses; retenez ce qui est 

bon » (1 Thess 5 :11-21) 

 

Comme Israël d’autrefois, nous sommes en voyage, un pèlerinage, au royaume promis.  Le chemin est 

étroit et quelquefois dans le noir.  Le jour du Seigneur est proche, et nous n’avons aucune raison 

d’avoir peur.  Comme le dit ce chapitre : 

« Mais vous, frères, vous n’êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un 

voleur;  vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la 

nuit ni des ténèbres.» (v4, 5) 

Le pain et le vin que nous partageons en communion nous rappellent du but miséricordieux de Dieu 

en Son fils : 

« Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-

Christ. » (v9) 

 

Frère John Morris, Birmingham, Angleterre 19.05.19 

 

 

 

 

 

 


