
CONQUÉRIR LE PAYS

ÉTUDE N°3 : LA TRAVERSÉE DU JOURDAIN.

Lire Josué chapitres 3 et 4.
1) Jos 4/19 : à quel moment a lieu la traversée du Jourdain ?
-Ex 12/3   “Parlez à toute l’assemblée d’Israël, et dites :  Le dixième jour de ce mois, on 
prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison.” Autrement dit, 4  
jours avant la Pâque !

2) Jos 3/2 à 13 : quels ordres sont donnés :
- par Josué aux sacrificateurs,
portez l’arche de l’alliance,
passez devant le peuple,
vous vous arrêterez dans le Jourdain.

- par Josué et les officiers au peuple ?
“Au bout de trois jours, les officiers parcoururent le camp,  et donnèrent cet ordre au peuple :  
Lorsque  vous  verrez  l’arche  de  l’alliance  de  l’Éternel,  votre  Dieu,  portée  par  les 
sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes, et vous vous mettrez en 
marche après elle.  Mais il y aura entre vous et elle une distance d’environ deux mille  
coudées : n’en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car  
vous n’avez point encore passé par ce chemin. 

 Josué dit au peuple : Sanctifiez-vous, car demain l’Éternel fera des prodiges au milieu de  
vous.” 

“Josué dit  aux enfants d’Israël :  Approchez, et  écoutez les paroles de l’Éternel,  votre 
Dieu. Josué dit : À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu’il  
chassera  devant  vous  les  Cananéens,  les  Héthiens,  les  Héviens,  les  Phéréziens,  les  
Guirgasiens, les Amoréens et les Jébusiens : voici, l’arche de l’alliance du Seigneur de toute  
la  terre  va  passer  devant  vous dans  le  Jourdain.  Maintenant,  prenez  douze hommes 
parmi les tribus d’Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui  
portent l’arche de l’Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans 
les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d’en  
haut, et elles s’arrêteront en un monceau.” (Josué 3:9-13 LSG)

3) Quelle promesse nous rappelle le verset 10 du chapitre 3 ?
-Mt 28/20   “Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.”

L’arche de l’alliance.
4) Qu’apprenons-nous dans Jos 3/3 à 6 ?  Quelle en est la signification ?
-v.3  L’arche passe devant le peuple  qui est invité à orienter son regard vers elle. Le peuple 
est ainsi invité à une démarche de foi en regardant l’arche puis en se mettant en marche à 
sa suite.  Nous tournons nos regards vers la Croix de Jésus, seul moyen de salut.
Jn 3/14-16   “Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils  
de l’homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a 
tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse 
point, mais qu’il ait la vie éternelle.” 

-v.4  ne pas approcher à moins de 2 000 coudées, soit 1 km environ (Bible du Semeur), 
autrement dit respecter la sainteté de Dieu .                         
2 S 6/6-9   “Lorsqu’ils furent arrivés à l’aire de Nacon, Uzza étendit la main vers l’arche de 
Dieu  et  la  saisit,  parce  que  les  bœufs  la  faisaient  pencher.  La  colère  de  l’Éternel 
s’enflamma contre Uzza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uzza mourut 
là, près de l’arche de Dieu. David fut irrité de ce que l’Éternel avait frappé Uzza d’un tel  
châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu’à ce jour Pérets-Uzza. David eut peur de l’Éternel en  
ce jour-là, et il dit : Comment l’arche de l’Éternel entrerait-elle chez moi ?” 

-v.6  les sacrificateurs portent l’arche de l’alliance, et marchent devant le peuple          



Jn 10/2-4   “Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et  
les brebis entendent sa voix ; il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les  
conduit dehors. Lorsqu’il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles ; et 
les brebis le suivent, parce qu’elles connaissent sa voix.” 

5) Question de réflexion personnelle.
Comment est-ce que j’applique l’ordre de Dieu  « sanctifiez-vous » dans ma propre 
vie ?

La traversée du Jourdain
6) Quel sens ont ces événements pour nous qui vivons sous la Nouvelle Alliance ?
-ch. 3/15-17 + 4/18    Les eaux du fleuve s’arrêtent de couler ;   au sujet d’un fleuve en 
crue, on parle souvent de ses « colères » dans le langage courant.   
1 Th 1/10   “Car on raconte, à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous, et  
comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu 
vivant et vrai,  et pour attendre des cieux son Fils, qu’il a ressuscité des morts, Jésus, qui 
nous délivre de la colère à venir.”  Précision : en Jos 3/16 le narrateur précise que les 
eaux du Jourdain ont été coupées près de la ville d’Adam ; cette localité se trouve environ 
20 km en amont d’Abel-Chittim où les Israélites campent, sur la rive gauche du fleuve (voir  
sur la carte).

-3/17b +  4/1  Toute la  nation  traverse le  fleuve ;  pour  tous,  il  y  a  un « avant »  et  un 
« après » ; dans l’union avec Christ, tous ceux qui veulent être sauvés doivent passer par la  
mort et la résurrection.                                            
Rm 6/3-4   “Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c’est en 
sa mort  que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis  avec lui  par le 
baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père,  
de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie.” 

-3/17a + 4/10   Les sacrificateurs se tiennent au milieu du fleuve, là où le lit est le plus  
profond. Sur la croix, Jésus notre Souverain sacrificateur est descendu au plus profond de  
l’abîme, abandonné par son Père, afin que nous puissions traverser sans danger. 
Mc 15/34    “Et  à  la  neuvième  heure,  Jésus  s’écria  d’une  voix  forte :  Eloï,  Eloï,  lama 
sabachthani ? ce qui signifie: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?”  

-4/10 (fin du verset)   « Le peuple se hâta de passer. » Dieu fait preuve de patience, le 
temps nécessaire afin que toute âme qui recherche le salut trouve Christ ; il n’en demeure 
pas moins vrai que le temps de la grâce est limité, et qu’un jour la porte sera fermée. 
Un fleuve infranchissable séparera les sauvés des perdus.                            
2 P 3/9-10   “Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme 
quelques-uns le croient ;  mais il  use de patience envers vous, ne voulant  pas qu’aucun 
périsse, mais voulant que  tous arrivent à la repentance.  Le jour du Seigneur viendra 
comme un voleur ; en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés  
se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu’elle renferme sera consumée.” 

-4/9   Les douze pierres au plus profond du fleuve ; destinées à demeurer sous les eaux :  
Jésus  est  mort,  a  été  enseveli, est  ressuscité,  mais  le  péché  est  resté  au  fond  du 
tombeau.                                                  
Col 3/9-10   “Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et 
de ses œuvres, et ayant revêtu l’homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance,  
selon l’image de celui qui l’a créé.”

Le mémorial du souvenir
7) Ch. 4/1-8 + 21-24  .
Pourquoi Dieu nous recommande-t-il de nous souvenir de son œuvre accomplie pour 
nous ?
-Tt 2/11-13   1111  En effet, la grâce de Dieu s’est révélée comme une source de salut pour tous  
les hommes.  1212  Elle nous éduque et  nous amène à nous détourner de tout mépris de 
Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi nous pourrons mener, dans le 
temps présent, une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu, 1313  en attendant 
que se réalise notre bienheureuse espérance : la révélation de la gloire de Jésus-Christ,  
notre grand Dieu et *Sauveur. (version Semeur)



8) Question de réflexion personnelle.
De quelle « traversée » vous souvenez-vous aujourd’hui ?

QU’AI-JE  RETENU  DE  CETTE  ÉTUDE  POUR  M’AIDER,  UNI  À  CHRIST ,  À 
PRENDRE POSSESSION DU PAYS QUE DIEU ME DONNE ?

CONCLUSION : (Rm 6/22) Mais maintenant,  libérés du péché et esclaves de 
Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle.
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