
Pour faire face aux échecs! 
Une vie d'union avec Dieu requiert la plus sincère honnêteté, vis-à-vis du Seigneur 
comme vis-à-vis de soi-même (marcher Dans la lumière) (Jn 12:46)…afin que 
quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres.(Éph 5:8)  Autrefois vous 
étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. (1 Jn 1:7) Mais si 
nous marchons dans la lumière… nous sommes mutuellement en communion… 
 Notre vie chrétienne n'est pas un état, mais une marche. Le chemin de la sainteté 
est une progression. La sanctification n'est pas quelque chose que l'on atteint 
mais  une vie qui doit être vécue jour après jour. 
 Nous pouvons nous détourner un instant de notre chemin, mais notre écart ne 
change rien au chemin lui-même .Nous pouvons instantanément nous y engager de 
nouveau. Ce qui est essentiel, c'est un retour à Dieu immédiat. Nous ne  trouverons 
aucun remède dans le découragement ou l’apitoiement!  

 
Rappelons-nous la défaite des enfants d'Israël devant la petite  ville d'Aï, 
(Josué 7:6-9)  …Oh ! si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain 
...Ils sont désespérés!  Pour Josué,  comme pour certains aujourd'hui, le 
découragement semble la seule attitude en ces circonstances!  Mais pour 
Dieu non!. (v10) Lève-toi  …(Josué 1:9)  …Fortifie-toi et prends courage ? 
Ne t’effraie point … car l’Eternel, ton Dieu, est avec toi dans tout… 

La bonne attitude consistait à faire face immédiatement  à cette malédiction, s'en 
débarrasser, et se sanctifier à nouveau sans tarder. Debout ! Sanctifie-toi ! C'est 
toujours l'ordre de Dieu. Couche-toi et livre-toi au découragement ! C'est l'ennemi. 

 
ATT : Nos sentiments nous disent qu'il serait impertinent de se présenter aussitôt 
devant le Seigneur, après avoir péché contre Lui. Il nous semble plus normal d’en 
subir les conséquences au moins pendant un certain temps. Nous avons beaucoup 
de mal à croire que le Seigneur est  prêt à nous réintégrer immédiatement dans Sa 
communion ! 
Mais pourquoi  une telle image de Dieu, notre Papa!  ( Jér 3:22) Revenez, enfants 
rebelles, Je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi… 
Nous ne devrions pas tolérer de rester séparés de Dieu un seul instant! 
Nous ne pouvons marcher sur ce chemin qu'en regardant continuellement à Jésus. 
Se concentrer sur notre péché et sur notre faiblesse, nous écarte du chemin (on 
contemple la montagne au lieu de lui commander de se jeter dans la mer) . Si on  a 
été vaincu par le péché, on doit aussitôt se précipiter aux pieds du Seigneur Jésus  
(1 Jn 1:9):Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les 
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.  
On  ne doit pas dissimuler notre péché, ni chercher à se trouver des excuses, ni à 
l'effacer de notre  mémoire. Mais on  doit faire ce que firent les enfants d'Israël ( Jos 
7 :20-23)  Acan: Il est vrai que j’ai péché contre l’Eternel, le Dieu d’Israël …je les ai 
convoités, et je les ai pris ; ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente!... Ils 
les apportèrent à Josué et les déposèrent devant l’Eternel. 

Nous devons donc revendiquer par la foi un pardon immédiat, ainsi qu'une 
purification immédiate, et poursuivre notre route avec une foi encore plus forte ! 
Dès que le péché d'Israël eut été mis en lumière et abandonné Dieu leur donna un 
message d'encouragement glorieux (Jos 8:1) … lève-toi, monte contre Aï. Vois, je 
livre entre tes mains le roi d'Aï et son peuple, sa ville et son pays.  
Nous devons oublier notre péché, dès qu'il a été confessé et pardonné  et  suivre 
l'exemple de Paul (Phil 3:13-14)  Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce 
qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de 
Dieu en Jésus-Christ. 
Quelles  en sont leurs causes?  
Israël avait reçu des promesses ( Jos 1:5) Nul ne tiendra devant toi, tant que tu 
vivras. Je serai avec toi; je ne te délaisserai point, je ne t’abandonnerai point.   
Nous aussi, nous avons reçu des promesses (1 Cor. 10:13… Dieu, qui est fidèle, ne 
permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos forces ; mais avec la tentation il 
préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. (1 Jn 4:4)  … 
parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.  
 
Les hommes d'Aï étaient peu nombreux. Pourtant, ceux qui avaient conquis la 
puissante ville de Jéricho s'enfuirent devant les hommes d'Aï. Ce n'était pas à cause 
de la puissance de leurs ennemis, ni parce que Dieu les avait abandonnés. Le 
Seigneur leur a  révélé (Jos 7:11-12) Israël a péché ; ils ont transgressé mon 
alliance…. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis … C'était 
une malédiction cachée qui les avait vaincus. Certaines choses étaient cachées, qui 
attiraient la colère de Dieu. Ce sont ces petites choses qui avaient rendu 
impuissante toute l'armée des Israélites. (v13) Il y a de l'interdit au milieu de toi, 
Israël ; tu ne pourras résister à tes ennemis, jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du 
milieu de vous.  
La leçon est simple. Tout ce que nous conservons dans notre coeur, et qui est 
contraire à la volonté de Dieu, même si cela nous semble insignifiant, ou si cela 
est profondément enfoui, nous fera tomber devant nos ennemis.  

Toute racine d'amertume envers quelqu'un d'autre, tout jugement dur et méchant, 
toute justification de soi, toute tiédeur à obéir au Seigneur, toute pratique ou 
fréquentation douteuse, tout cela finira par entraver et paralyser notre vie 
spirituelle. Nous pouvons nous questionner, désespérer, ou prier, rien ne se passera 
à moins d'ôter cette chose, de l'amener à la lumière, et de la placer devant Dieu. 

Afin de prévenir une chute, ou d'en découvrir la cause, il est nécessaire que nous 
puissions faire constamment cette prière (Ps 139:23-24) Sonde-moi, ô Dieu, et 
connais mon coeur ! Éprouve-moi, et connais mes pensées ! Regarde si je suis sur 
une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité !  
La seule bonne manière de traiter nos chutes est de ne chercher ni à nous justifier, 
ni à nous condamner nous-mêmes à leur propos, mais de les exposer simplement 
et calmement devant le Seigneur, en gardant la paix du coeur et un esprit 
d'amour. 


