Que représente Canaan ?

Question d'un Internaute :

"Comment le pays de Canaan, terre promise, mais abritant des peuplades idolâtres, peut-il représenter le Ciel,
comme semblent le dire certains negro-spirituals ?"
"Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre
possession du pays." (Lire Ex 23.20-33).
Dans la Bible, Canaan, la Terre Promise , ne symbolise pas le Ciel, comme le voudrait le célèbre cantique : "De Canaan quand verronsnous le céleste rivage ?", mais la vie nouvelle que Dieu a préparée pour nous sur la terre.
Ce pays était une nation idolâtre, dont les pratiques étaient pour Dieu une abomination (Lév 20.23).

Josué va le conquérir et vaincre le paganisme et l'idolâtrie. De même, la vie des humains est une Canaan pleine
d'idoles et ignorante du vrai Dieu :
"Ils (les païens) ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu..." (Éph 4.18)
Mais quand nous acceptons que Jésus (symbolisé par Josué ci-dessus) entre dans notre vie par le Saint-Esprit,
une vie nouvelle commence, car il vient restaurer notre dimension spirituelle. C'est ce qu'il appelle la nouvelle
naissance :

"Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de
Dieu. […] Il faut que vous naissiez de nouveau." (Jn 3.3-8)
Nous voyons toutefois que la conquête de Canaan devait se faire progressivement, avec la promesse de
l'intervention directe de Dieu. La transformation de notre mentalité et de notre caractère (Rom 12.2) , qui est
l'œuvre du Saint-Esprit en nous (1Thes 5.23-24 ; 1Pi 5.10) ne se fait pas du jour au lendemain, mais nous sommes appelés à grandir,
comme le dit l'Écriture :

"désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, aﬁn que par lui vous croissiez pour le salut..."
(1Pi 2.2).
Les publicités en tous genres promettent de nous changer la vie. Mais si vous voulez que votre vie soit vraiment
et durablement transformée, laissez entrer Jésus, notre divin Josué dans votre cœur. Votre Canaan deviendra
alors une véritable Terre Promise.
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