
LA LIMITE DU JOURDAIN
DU NATUREL AU SURNATUREL
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Esaïe 54: 2 (LSG1910)

Élargis l'espace de ta tente ; Qu'on déploie les 
couvertures de ta demeure : Ne retiens pas ! Allonge tes 
cordages, Et affermis tes pieux ! 2



Esaïe 60:1-3 (LSG21)

Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Eternel 
se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité 
profonde enveloppe les peuples, mais sur toi l'Eternel se lèvera, sur 
toi sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière, et des 
rois à la clarté de ton aurore.
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LE JOURDAIN EST LA LIMITE  
ENTRE LE NATUREL EST LE SURNATUREL.  

TANT QU’ON N’AIT PAS PASSÉ  
PAR LE JOURDAIN,  

ON NE BRILLERA JAMAIS !

4



DANS L’EMPREINTE DE 
JOSUÉ
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Josué 1: 2-3 (LSG21)

 Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le 
Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne 
aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le 
donne, comme je l'ai dit à Moïse.
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Josué 1: 2-3 (LSG21)

…Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te 
délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et 
prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession 
du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, 
fortifie-toi et aie bon courage … Ne t'ai-je pas ordonné : 
‘Fortifie-toi et prends courage’ ? Ne sois pas effrayé ni épouvanté, 
car l'Eternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. 
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LA PRESENCE  
DE DIEU AVEC NOUS,  

NOUS EQUIPE POUR DES MISSIONS 
IMPOSSIBLES ! 
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Lève-Toi, fortifie-toi, et avance Josué
      Il fallait que Josué se fortifie et qu’il prenne courage ! Il devait quitté sa zone de 
confort et croire que la présence de Dieu avec lui, le rendait capable d’accomplir la 
mission. Même si son mentor, son père spirituel n’était plus là, le Dieu de son mentor 
était avec lui. Ce n’était plus le moment de pleurer Moïse, de pleur le passé. Les 
expériences, les miracles du passé, étaient nécessaire pour former en Josué le 
caractère nécessaire et une foi solide pour croire que Dieu est fidèle, qu'il tient parole, 
et qu'il peut tout faire ! Ce que Dieu attendait maintenant de Josué c’était l’obéissance 
à l’appel, l’obéissance à la promesse, l’obéissance à la mission, bref, 
L’OBÉISSANCE ! 
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LE CONFORT 
EST LE CERCUEIL  

DE L’HOMME SPIRITUEL ! 

BRUNO PICAR
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LA PRÉSENCE 
DE DIEU AVEC NOUS, 

NOUS EQUIPE POUR LA MISSION  
QU’IL NOUS DONNE, MAIS C’EST L’OBÉISSANCE 

QUI NOUS QUALIFIE POUR CETTE MISSION !
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      Quand Josué prend la décision d’obéir, il arrête de pleurer Moïse et rappelle au peuple, la 
promesse de Dieu à leur égard: 

«  Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, le serviteur de l'Eternel, quand il a dit : 
‘L'Eternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. » Josué 1: 13 

Le peuple réagit face à Josué et dit: 


«  Nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Que l'Eternel, ton Dieu, 
veuille seulement être avec toi comme il a été avec Moïse ! Tout homme qui sera rebelle à 
ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui ordonneras sera puni de mort. Seulement, 
fortifie-toi et prends courage ! » Josué 1: 17-18 (LSG21)  

Le peuple encourage Josué, mais semble n’est pas être trop sûr que c’est lui le choix de Dieu 
(que l’Eternel, ton Dieu, veille seulement être avec toi comme il a été avec Moïse).  


La Bible nous dit que quelques temps après, on voit que Dieu atteste, confirme, l’appel de 
Josué devant le peuple: 
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Josué 3: 7 (LSG21)

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.
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L’OBÉISSANCE 
À L’APPEL DE DIEU SUR NOS VIES,   

NOUS POSITIONNE DANS L’APPEL DE DIEU,  
OÙ NOUS SOMMES ATTESTÉS ET APPROUVÉS  

PAR LUI !
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IDENTITÉ D’ENVOYÉS: 
CEUX QUE DIEU ENVOIE ACCOMPLISSE  

LEUR MISSION À PARTIR DE LEUR IDENTITÉ 
D’ENVOYÉS ! 
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      Quelqu’un a dit: Dieu n’appel pas les gens qualifiés, mais il qualifie ceux qu’il appelle. 
Ceci est une vérité profonde. Mais pour vivre cette réalité, il faut traversé le Jourdain, quitté 
le naturel pour entrer dans le surnaturel. La Bible nous montre clairement que Josué était 
un homme de guerre, habitué à la guerre. Mais pour prendre la terre promise, pour 
prendre Jéricho, la stratégie que Dieu lui donne n’est pas militaire. Elle exige de lui une 
dépendance, une confiance et une foi en Dieu, suivi d'une obéissance absolu et 
radicale. Avant d’arrivé à Jéricho, ils devaient passé par le Jourdain, le lieu de transition 
entre le naturel et le surnaturel. Après le Jourdain, c’est une nouvelle saison, une saison 
où le surnaturel deviens leur naturel:  
Josué 5: 13-6:1-27; 10: 1-15.


▬ Il vont marché autour des murailles de Jéricho et celle-ci tombe. 


▬ Josué arrête le soleil…. 
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LE JOURDAIN 
EST LE LIEU DE TRANSITION 

ENTRE LE NATUREL ET LE SURNATUREL ! 
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Jésus

Dans l’empreinte 
du “second Josué”
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Matthieu 3: 13-17 (LSG21)

Alors Jésus vint de la Galilée jusqu’au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par 
lui, mais Jean s'y opposait en disant : « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par 
toi, et c'est toi qui viens vers moi ? » Jésus lui répondit : « Laisse faire maintenant, 
car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste », et Jean 
ne lui résista plus. Dès qu’il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s’ouvrit 
[pour lui] et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir 
sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles : « Celui-

ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. »
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JÉSUS PASSE PAR LE JOURDAIN AVANT D’ENTRER DANS 
SON MINISTÈRE 

L’ESPRIT DE DIEU DESCEND SUR LUI DANS LE JOURDAIN 

LE PÈRE AFFIRME, ATTESTE PUBLIQUEMENT SON 
IDENTITÉ DANS LE JOURDAIN
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