
Les Nations de Canaan
Les nations qui habitaient dans le pays de Canaan avant son occupation

par Israël, on en parle dans les différentes écritures et on a compté environ
dix. Dans Deutéronome 7, il y a une liste de sept nations. Il semblerait, par
conséquent, que les autres, dont on parle ici et là, faisaient partie de clans
plus grands et que dans l'ensemble, ces sept nations importantes étaient les
tribus  les  plus  importantes  du  pays.  Le  numéro  sept  peut-être  compris
comme une référence numérique significative à ces familles de peuples et
peut suggérer qu'ils ont formé une ligue de nations mature avec des buts
communs,  et  qu'ils  se  réuniraient  pour  empêcher  le  peuple  du Seigneur
d'entrer dans le pays, si possible, et de s'y opposer par quels que soient les
moyens ou les armes nécessaires. Nous voyons dans Josué 9 que c'est, en
fait,  ce qu'ils  ont fait.  « Ils  se réunirent ensemble pour faire la  guerre à
Josué et à Israël d'un commun accord ». Peut-être, si nous pensons qu'il est
juste  de  comprendre  ces  types  comme  ayant  une  application  à  la  vie
chrétienne de nos jours, les nations de Canaan représenteraient les forces
spirituelles qui habitent les lieux célestes et sont prêtes par un moyen ou un
autre,  à  résister  à  notre  avancée pour  nous  installer  dans le  pays.  Nous
aurions raison de considérer ces nations comme des races d'hommes qui
s'étaient soumis au contrôle de Satan et lui, à son tour, les a utilisés comme
outils  pour s'opposer au Seigneur dans Son dessein.  Dieu avait  dit  qu'Il
donnerait le pays aux fils d'Israël et Satan s'était résolu à contrecarrer ce
dessein si possible. Alors, ces peuples de Canaan étaient des hommes et des
femmes,  mais  Satan  les  a  utilisés  comme  ses  instruments  afin  de
promouvoir ses politiques et ses buts.

Aujourd'hui,  nous  ne  pouvons  pas  voir  les  esprits  du  mal  derrière  le
système mondial plus qu'Israël d'autrefois, mais il y a une masse d'esprits
du mal puissants qui s'opposent aux croyants de nos jours, comme il y en
avait autrefois et eux aussi,  ils utilisent les hommes comme leurs outils.
C'est  parmi  les  hommes  que  nous  pouvons  voir  les  caractéristiques  qui
ressortent  comme  les  traits  du  système.  Les  nations  cananéennes,  nous
pouvons croire  avec confiance,  représentent  ce système,  tel  que nous le
rencontrons aujourd'hui, et il y a des leçons à tirer de ces types anciens. Les
sept  nations  sont,  les  Héthiens,  les  Guirgasiens,  les  Amoréens,  les
Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. (Deutéronome 7:1)



1. Les Héthiens

Cette nation semble avoir  été un peuple civilisé et  compétent dans le
commerce. Il y a ici, clairement un danger moderne pour le peuple de Dieu,
parce que la civilisation occidentale est née du Christianisme formel, et il
est si facile d'assimiler la respectabilité et la décence au Christianisme. Il est
largement  admis  que  beaucoup  d'agréments  de  la  civilisation,  que  nous
apprécions  tous,  ont  été  introduits  par  le  développement  de  la  pensée
chrétienne ;  l'émancipation  des  femmes  de  l'esclavage  réel,  le
développement de l'éducation, les soins des malades et d'orphelins, et on
croit que beaucoup d'autres bienfaits doivent leur origine à la diffusion de la
pensée  chrétienne.  Ces  Héthiens  étaient  peut-être  l'un  des  premiers
exemples  d'une  sorte  d'influence  « raffinée ».  Si  aimablement  que  les
Héthiens aient offert un terrain pour l'enterrement de sa femme bien-aimée
Sara, le vieux patriarche a pris soin de l'acheter et s'est donc abstenu de
contracter les obligations envers  eux.  Le bon extérieur  cache souvent la
vraie nature de ce qui se cache en dessous, que Dieu enlèvera.

Il n'a aucun but de l'inclure dans Son pays et voici un fait auquel il nous
faut faire attention ;  « Le pays est  à  moi ».  C'est  Lui  qui décide quelles
seront les conditions dans Son pays et qui y habitera. (Lévitique 25:23) Vu
le grand développement du mal dans le monde de nos jours, les Chrétiens
demandent  parfois :  Pourquoi  le  Seigneur  n'intervient-Il  pas ?  Nous
pouvons nous rappeler que bien que le Seigneur ait pensé à Canaan pour la
famille d'Abraham, « l'iniquité des Amoréens n'est pas encore venue à son
comble ». Il y a peut-être une raison analogue au délai de nos jours mais le
mal  grandit  rapidement.  L'iniquité  de  ce  monde  viendra  bientôt  à  son
comble. (2 Thessaloniciens 2)

2. Les Guirgasiens

On ne parle jamais de cette tribu des Amoréens seule mais on en parle
toujours en association avec une autre tribu. Peu de renseignements autres
que ceux-ci semblent avoir survécu. L'idée de faire des alliances était tout à
fait un principe Cananéen et le Seigneur a mis en garde Israël contre de
telles  alliances.  (Exode  23:32 ;  Juges  2:2).  Malgré  cette  mise  en  garde
claire, ils ont conclu une alliance avec les Gabaonites, ce qui était une grave
erreur. Le principe de coopération est très admiré dans le monde et nous
trouvons son application dans la politique, dans l'industrie et dans presque
tous les domaines de l'activité humaine. Son influence croissante dans la
« religion » devient plus évidente et se traduira dans la religion mondiale



que Dieu détruira, comme nous pouvons lire dans le livre d'Apocalypse. Il
faut demander ; « la coopération dans quel but ? » Leur but est de rendre le
monde meilleur pour l'homme, sans Dieu, afin qu'il puisse suivre le chemin
de  ses  propres  désirs.  Nous,  les  croyants  devons  mieux  choisir  nos
associations car les buts des autres ne sont pas ceux de notre Seigneur. Son
but est que le pays soit entièrement occupé pour Lui et qu'Il ne partage Sa
gloire  avec  aucun  autre.  Israël  sera  encore  une  fois  piégé  dans  ses
associations avec des autres nations et prouvera une fois de plus,  à quel
point  cette  politique  est  désastreuse.  Quant  à  nous,  les  croyants
d'aujourd'hui il nous faut faire attention à ces leçons évidentes. (voir Esaïe
8:9)

3. Les Amoréens

Le nom signifie « ceux qui habitent les hautes terres ». On pourrait les
considérer comme des personnes aux ideaux nobles et aux avis larges. Ce
genre  de  conception  est  attrayant  pour  la  plupart  des  Chrétiens,  car  les
principes élevés et les vues à long terme attirent les coeurs purs dans un
monde où il y tant de choses vraiment corrompues. Cependant, le fait est
que les opinions et les philosophies nobles ne sont pas la vérité de Dieu, et
c'est ici où il y a un grand danger. Dans les Ecritures, nous sommes avertis
que « le monde, par la sagesse, n'a pas connu Dieu ». Ces philosophies qui
comprennent un grand nombre de sujets mettent l'homme sur la voie de ses
propres  réalisations  et  ses  propres  efforts ;  la  vérité  est  que  nous  avons
absolument  besoin  de  Dieu  et  que  nous  ne  pouvons  rien  faire  et  nous
n'avançons pas sans  Lui.  C'est  Lui  qui  a  élevé les  saints  dans les  lieux
célestes et personne ne peut y monter par lui-même, ni y vivre par sa propre
puissance. Le but des maîtres de religion est qu'ils occupent le pays pour
eux-mêmes et  pour leur  avantage,  non pour Dieu ni  Son peuple.  Il  y  a
beaucoup qui font profession du Christianisme qui sont comme ça ; ils sont
séduisants  aux humains,  certains  sont  même nobles,  mais  leurs  desseins
n'atteignent pas à ceux de Dieu ; leurs idées sont différentes de Ses pensées.

4. Les Cananéens

Ce nom est  censé  indiquer  « Trafiquants ».  Ce peuple  avait  des  liens
commerciaux avec la Phénicie, dont nous nous souvenons tous comme l'une
des  premières  nations  commerçantes,  et  dont  les  marchands  sont  venus
jusqu'en Grande-Bretagne pour vendre les draps et pour acheter notre étain
de Cornouailles. Donc, on peut les considérer comme un peuple qui avait
des liens et des intérêts dans le monde entier. Il y a une bouffée de fraîcheur



dans ce concept qui n'est ni paroissiale ni étroite et qui le gênerait. Nous
vivons à l'époque des entreprises commerciales énormes où les directeurs
parlent nonchalamment des sommes d'argent si énormes que ceux d'entre
nous qui vivons dans des conditions relativement pauvres ne pouvons tout
simplement  le  comprendre.  Pourtant,  on  entend  beaucoup  parler  de  la
philanthropie véritable à ce sujet. Beaucoup de grands projets de bien-être
concernant les hôpitaux, la recherche sur les maladies nuisibles qui affligent
les  hommes  et  les  animaux,  sont  promus  et  financés  par  ces  géants
commerciaux,  mais  nous  ne  devons  pas  nous  laisser  égarer  par  cette
générosité extérieure. On peut la  reconnaître mais il  ne faut pas devenir
aveugle à la vérité. Tout cela est à la louange de l'homme et à la promotion
du monde de l'homme. Il n'y a aucune place pour cela dans le monde de
Dieu. Ses buts sont entièrement différents et ce qu'Il a devant Lui est tout à
fait différent de tous ces projets largement financés. Il y a peut-être ceux qui
croit  que  ce  jugement  est  sévère,  mais  nous  devons  être  guidés  par  les
Ecritures, pas par le sentiment. Esaïe dit : « Qui a pris ce conseil à l'égard
de Tyr, distributrice de couronnes, dont les négociants étaient princes, dont
les marchands étaient les nobles de la terre ? » Le fait est qu'il y a beaucoup
d'intérêts  purement  commerciaux  liés  aux  grandes  églises.  L'église
catholique romaine est  l'une des associations les  plus  riches  de la  terre.
L'église de l'Angleterre est également commerciale, tout comme les autres
groupes religieux. Le Seigneur Jésus était profondément en colère contre la
dégradation commerciale du Temple et, comme nous nous souvenons, Il a
chassé les  commerçants  avec des paroles  sévères ;  « Ne faites pas de la
maison de mon Père une maison de trafic ». Le prophète Zacharie attend
avec impatience un temps de service pur dans la maison ; il écrit, « Et toute
chaudière dans Jérusalem et en Jude sera une chose sainte (consacrée) à
l'Eternel des armées ; et tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et
en prendront et y cuiront. Et il n'y aura plus de Cananéen (ou trafiquant)
dans la maison de l'Eternel des armées, en ce jour-là » (Zacharie 14:21).

5. Les Phéréziens

Ce mot signifie « Villageois ». Il y a une atmosphère propre et rurale à
propos de ce mot que nous tous trouverions attrayante. C'est tellement frais
et different de la ville bondée et sale. « Loin des luttes ignobles de la foule
exaspérant »,  a  écrit  Gray ;  mais  encore  une  fois  nous  devons  faire
attention. J'ai lu récemment au sujet d'un groupe d'Américains qui venaient
en Grande-Bretagne pour étudier les délices de la vie du village anglais qui,



selon eux, se concentraient dans l'Eglise paroissiale et le Bar public. C'est
peut-être vrai ce point de vue. Une personne a récemment acheté un carnet
de billets  de tombola à l'église  du quartier ;  les  prix offerts  étaient,  une
bouteille de whisky, une bouteille de rhum, une boite de cigarettes et une
bouteille  de  porto.  L'église  du  village  semble  être  un  centre  pour  les
concerts, le bingo, les cartes, les fêtes et la ronde sociale. Tout cela est tenu
pour respectable, parfaitement inoffensif et très civilisé, mais c'est la vie
sans Dieu. Le sermon concerne souvent un sujet d'actualité et les opinions
politiques  du  quartier  peuvent  être  diffusées  et  peut-être  même
recommendées.  Ces  choses  ont  leur  lien  étroit  avec  la  paroisse,  je  n'en
doute  pas,  mais  pas  avec  la  vraie  maison  de  Dieu  ou  avec  « le  pays »
comme on comprend ce terme.

6. Les Héviens

Il semble que ce peuple était primitif et on croyait qu'ils vivaient dans les
grottes  et  les  recoins  naturels  de  ce  genre  qui  se  trouvent  dans  les
montagnes  dans  le  pays d'Israël.  On pourrait  les  considérer  comme des
personnes bien établies dans la société humaine, bien enracinées. Peut-être
pas de la société supérieure, mais de ceux qui participent activement à la
vie en général.  Ils font partie du comité local pour un tel plan et un tel
projet  et  vous  vendront  un  billet  pour  l'une  ou  l'autre  des  distractions
différentes que l'on organise à tout moment de l'année. Il existe un danger
de mariages mixtes avec ces groupes et d'autres groupes similaires (Juges
3). Il y a toujours un risque qu'à de telles fonctions, des chrétiens jeunes et
imprudents  soient  attirés  par  des  membres  du  sexe  opposé,  ou  soient
attrayants pour eux, et il y a manifestement des dangers sérieux ici. (Genèse
34) De tels liens, une fois formés de manière permanente, vont produire la
douleur  et  la  séparation  des  amis  chrétiens  et  le  croyant  piégé  sera
condamné à un régime d'habiter la terre. Beaucoup de jeunes chrétiens ont
été ainsi perdus du témoignage.

7. Les Jébusiens

Les Jébusiens étaient un peuple militaire et étaient bien installés dans les
villes  solidement  fortifiées.  Leur  château  sur  le  plus  haut  sommet  de
Jérusalem  n'a  jamais  été  pris  jusqu'à  ce  que  David  soit  établi  dans  le
royaume. Cette citadelle forte se trouvait sur le Mont Sion. Ils représentent
peut-être des personnes ayant des relations haut placées, l'aristocratie et des
autres de ce genre. On y voit souvent un vernis de religion formelle qui
trompe le simple. Ils aiment assister aux offices à l'église ; ils célébrent bien



leurs mariages, leurs baptêmes, leurs obsèques et ainsi de suite, avec toute
la cérémonie, mais malheureusement, on n'y trouve peu ou pas de véritable
Christianisme. Nous devons admettre qu'ils sont absorbés dans les affaires
du  monde ;  les  courses  de  chevaux  et  le  reste,  et  il  y  en  a  qui  sont
ouvertement agnostiques ou même ouvertement athés.

Ce qu'il nous faut comprendre, c'est que derrière le peuple et le système
extérieur se cache les forces du mal de l'ennemi ; l'ennemi du Seigneur et
notre ennemi. Les soi-disant civilisations, les cadres sociaux sont vraiment
opposés  au  Seigneur.  On les  met  en  place  avec  aucun  respect  pour  Sa
volonté et les organise afin de se passer de Lui, et Il n'est pas du tout dans
leurs pensées. Leur génie, leur créativité, leur génie militaire – voici ce qui
compte pour eux et ils se prélassent au soleil de leur gloire. Ce n'est pas du
tout  le  point  de  vue  du croyant.  Pour  nous,  le  Seigneur  Jésus  doit  être
suprême. Le véritable Roi doit être le premier dans nos pensées, et s'il le
faut, nous devrons atteindre le canal afin de soumettre la citadelle puissante
des Jébusiens, selon notre expérience. (2 Samuel 5:8) A la suite de la prise
de cette dernière forteresse, le royaume de David a été solidement établi.
Alors  nous  lisons ;  « Et  David,  allait  grandissant  de  plus  en  plus ;  et
l'Eternel, le Dieu des armées était avec lui » (v10).

L'établissement suprême du royaume du Seigneur est bien sûr certain, et
aussi depuis des siècles éternels ; mais si  nous voulons en profiter, nous
devons  engager  l'ennemi.  Ensuite,  aussi,  le  pays  est  à  Dieu  et  nous  ne
devons pas accepter qu'il soit  vendu à n'importe quel prix. Beaucoup de
chrétiens véritables ont troqué leur jouissance d'une place dans « le pays »
contre une place dans les projets des hommes. Une telle place ne pouvait
être que pour une période courte et ici dans le monde perdu ; mais nous
cherchons les choses éternelles. « Le royaume du monde de notre Seigneur
et de Son Christ est venu et Il règnera aux siècles des siècles » (Apocalypse
11:15). Alors, lorsque cela se passe, cela mettra fin de manière efficace et
permanente à toutes les organisations de l'homme.

Kitoko (John Barnes)


