Bonjour à tous,
Comment allez-vous ? Après la période que nous venons de vivre cette
question souvent banale me paraît particulièrement pertinente ! Le manque
de contact social, la maladie, la mort, les barrières personnelles et professionnelles affaiblies, les restrictions, les incertitudes, les conflits sont une
liste non exhaustive des épreuves auxquelles il a fallu faire face. Les indicateurs semblent être au vert pour dire que cette période difficile semble sur
sa fin, mais quels impacts a-t-elle déjà laissé sur nous, dans quel état
sommes nous pour vivre ce changement même s' il semble positif ? Un
changement est souvent déstabilisant et insécurisant car on ne sait pas
exactement de quoi il sera fait. Peut-être que j'ai des doutes sur le fait que
ce changement sera vraiment positif. Peut-être que la période difficile par
laquelle nous sommes passés a laissé en moi une profonde fatigue, ou de
la peur, du ressentiment, des questionnements qui font que je n'aborde pas
ce changement de façon sereine. Diapo
Ce matin je voudrais vous parler de Josué qui a vécu la période difficile des
40 ans dans le désert et qui suite à la mort de Moïse était celui qui devait
guider le peuple en terre promise. Comment avait-il vécu cette période difficile et quels impacts elle avait eu sur lui. Dans quel état était-il pour aborder
ce changement qui semblait positif mais aussi avec son lot de défis. Nous
allons voir que Dieu a des choses à nous dire à travers l'expérience de Josué. Je vous invite à lire Josué chapitre 1, les versets 1 à 9 : Diapo
Après la mort de Moïse, le serviteur de l’Éternel, l’Éternel dit à Josué, fils de
Nun et assistant de Moïse:
«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. Diapo
Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à
l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée vers le
soleil couchant.
Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme
j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas.
Diapo
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 en te conformant fidèlement à

toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite
ni à gauche afin de réussir où que tu ailles.Diapo
Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi! Médite-le jour et nuit pour agir
avec fidélité conformément à tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu
auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras.
Ne t'ai-je pas ordonné: ‘Fortifie-toi et prends courage'? Ne sois pas effrayé
ni épouvanté, car l’Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles.» Diapo
Josué va donc vivre un changement : d'assistant à responsable Diapo
Assistant de Moïse : Diapo
Josué a été l'assistant de Moïse :
- Il a fait partie des 12 espions représentants les tribus d'Israël envoyés par
Moïse pour explorer la terre promise (Ex 13 et 14). Parti 40 jours, seul lui
et Caleb ont cru aux promesses de Dieu qu'ils auraient la victoire sur les
peuples puissants qui y habitaient. Les 10 autres ont eu peur et ont
transmis leur peur au peuple. Puisqu'ils ne lui ont pas fait confiance, Dieu
a puni cette génération en les faisant errer 40 ans dans le désert pour qu’ils
ne rentrent pas en terre promise, 1 an pour 1 jour d'exploration = Josué
n'était pas responsable de cette situation mais il a subi cette période
difficile. De la même manière aujourd'hui, nous avons plutôt subi cette période difficile. Diapo
−
Josué a été le chef de l'armée d'Israël choisi par Moïse contre les
Amalecites (Exode 17). C'est la fameuse histoire où si les bras de Moïse
étaient levés vers le champ de bataille Israël gagnait et si il les baissaient
Israël perdait. Aaron et Hur soutenèrent alors les bras de Moïse et Josué
eut la victoire sur les Amalecites. Dieu donnait la victoire à travers le chef
qu'il avait choisi, Moïse. Aaron et Hur étaient un soutien pour Moïse et Josué le bras armé de Moïse. Il y avait donc des rôles différents mais tous
étaient utiles à Dieu pour avoir la victoire. Dieu a aussi un rôle pour
chacun d'entre nous dans son église aujourd'hui, dans le but qu'elle
rende gloire à Jésus. En 1 Corinthiens 12, il nous compare à un corps dont
chaque membre est utile, a besoin des autres et qui a comme tête Jésus pour le coordonner avec les autres. Diapo

Nouveau responsable : Diapo
Josué ayant été l'assistant de Moïse, il avait bien en tête les responsabilités et les difficultés de diriger ce peuple. Il est assez facile d'imaginer les
questionnements et les peurs que ce changement et cette prise de responsabilité créaient en lui. Il avait certainement des doutes sur sa capacité
à pouvoir tenir ce rôle. Sur quoi pouvait-il s'appuyer solidement pour
cela ? Diapo
Son changement était accompagné de promesses :
Un changement demande de trouver de nouvelles marques. Il nous sort
de notre zone de confort et nous oblige à nous lever pour nous adapter.
Dieu exhorte Josué à se lever, à se fortifier et prendre courage et lui
donne 3 promesses pour l'encourager à le faire. Nous les trouvons
dans le passage que nous venons de lire, les voici: Diapo
- Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je
l'ai dit à Moïse.
Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à
l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée vers le
soleil couchant. C'est Dieu qui donne le pays
- Personne ne pourra te résister tant que tu vivras.
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. C'est Dieu qui a
choisi Josué comme chef et il aura l'autorité nécessaire pour ce rôle
- Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je
ne t'abandonnerai pas.
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.» Dieu
sera avec Josué partout où il ira Diapo
Lorsque nous avons placé notre foi en Jésus, c'est-à-dire que nous
sommes chrétiens, nous avons aussi des promesses que nous pouvons
trouver dans la Bible. Elles sont un appui solide qui nous aident à assumer notre rôle et qui accompagnent nos changements. Diapo
Un changement, une condition de réussite : Diapo
Dieu donne des promesses et une condition à Josué pour qu'il connaisse
la réussite dans son rôle de responsable, obéir à sa loi. Diapo Dans le
Psaume 119, David dira que la loi de Dieu est une lampe à ses pieds et une

lumière sur son sentier. Si on s'éloigne de la source d'une lumière, on
risque de tomber et de trébucher. Dieu dit à Josué de ne pas s'écarter de
sa loi ni à droite ni à gauche pour réussir où qu'il aille. Certains voient les
commandements de Dieu comme une liste d'interdiction qui les empêche
de faire ce qu'ils veulent. Dans un certain sens c'est vrai mais seulement
dans un seul but, nous éviter des mauvais chemins.
Jésus résumera la loi de Dieu par aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa
force et de toute sa pensée et son prochain comme soi-même. Cette mission d'amour nous est impossible seul, mais la foi en Jésus donne le SaintEsprit. Ce dernier grave cette loi sur notre cœur pour qu'on est le désir d'y
obéir et nous transforme pour qu'on est la capacité d'y obéir. Diapo Dieu
exhorte également Josué à méditer sa loi. Cette loi se trouve dans la Bible.
Le terme méditer et le même que ruminer en hébreu. C'est à dire que nous
avons besoin d'y revenir encore et encore pour bien l'assimiler et
qu'elle nous donne les nutriments spirituels dont on a besoin. Il n'y a pas
d'heure pour en manger, jour et nuit, et plus on la médite plus Dieu peut
nous parler à travers elle et nous permettre d'agir en aimant comme
lui aime, ça sera là notre réussite ! Ne nous privons donc pas de lire la
Bible, Dieu veut nous parler et nous guider à travers elle. Dans une période
de changement, elle est celle qui nous guide sur le bon chemin et
éclaire notre avenir.
Pour terminer j'aimerai vous laisser quelques questions pour y réfléchir
dans un temps de silence qui va suivre et tout au long de cette semaine
Diapo
Comment suis-je face au changement ?
Dieu a un rôle pour moi. L'ai-je pris et suis-je « coordonner » aux autres ?
Quelle place à la Bible dans ma vie ?
Quelles promesses de Dieu pour moi et son église ai-je besoin de me rappeler ?

