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Message 2020-08-30
Josué 1 – Fortifie-toi et prend courage !
Bonjour à chacun et chacune… Je réitère les mots de bienvenue qui vous ont déjà été adressés ce
matin… J’espère que vous allez bien, aussi bien que possible en tout cas, affermis dans le Seigneur
même si vous traversez des circonstances difficiles, dans Sa paix, et même dans la joie, de Sa
présence et de la communion, avec Lui premièrement bien sûr, mais aussi les uns avec les autres…
0- Introduction
Il y a 15 jours, nous avons parlé d’être source de bénédiction à partir d’une parole donnée par Dieu à
Abraham… Une parole valable jusqu’à nous au fil des siècles… Puis Mikael a semaine dernière
exposé un aspect important de la bénédiction que nous pouvons être en étant source
d’encouragement et il a à ce titre évoqué l’exemple de Barnabas qui a été source d’encouragement
pour les chrétiens de son époque… C’est cette thématique de l’encouragement que je vous propose,
bon, que je vous impose aussi, de continuer ce matin… Savez-vous quel est le personnage le plus
associé avec la notion de courage ou d’encouragement dans la Bible ?... Oui, bien sûr, il y a Jésus
qui a assurément encouragé un bon nombre des personnes qu’il a rencontré, en particulier celles qu’il
a guéri ou pardonné, et certains versets le reflètent quand Ses paroles sont traduites par « prends
courage… »… Mais ce n’est pas premièrement de Jésus dont nous allons parler ce matin, mais pas
loin… Je vous donne un indice : le prénom du Seigneur est une forme abrégée du surnom de notre
personnage… Jésus, Yeshua, Sauveur ; Yehoshua, Dieu sauve, traduit en français par Josué…
Josué ? Nous sommes en -1280 av. J.C., c’est en tout cas la date avancées par certains
commentateurs. Je ne sais pas si on peut effectivement être aussi précis, mais sachons que de
nombreuses traces archéologiques ont été retrouvées en Palestine attestant de la destruction de
nombreuses villes au cours du 13ème siècle avant JC… et on ne parle pas seulement d’une destruction,
mais aussi d’une réelle rupture culturelle, avec des maisons aux structures différentes entre avant et
après, et aussi de qualité moindre ensuite, un changement de style de poteries aussi, là encore plus
grossières ensuite. Ce qui est pour le moins inhabituel mais donne un crédit certain au texte biblique
et à la conquête de Canaan par Israël, qui était à l’époque, il faut le reconnaître, un peuple encore
plutôt rustre, ancien esclaves pendant 4 siècles puis nomades depuis une génération en tout cas…
S’ils avaient un certain savoir-faire, une certaine culture, beaucoup a aussi dû être perdu dans le
désert. Bref. Ça, c’était la petit intro historique… Pas inutile de le savoir, je pense, quand on nous dit
peut-être que la Bible, et en particulier ces vieux récits, ce sont beaucoup des histoires inventées…
1- Besoin d’être encouragé, même leader
Josué. C’est le personnage biblique qui a le plus de versets le concernant utilisant les mot « courage »
ou « encouragement », dans nos traductions françaises en tout cas. Je vous invite à en lire les
premiers. ils se trouvent dans le livre du Deutéronome DIA01 : Deutéronome 3.28 au début du livre,
dans un résumé historique de tout ce qui s’est passé depuis la sortie du désert et du fait que Dieu a
décidé que Moïse ne rentrerait pas dans le pays promis, ce dernier explique que Dieu lui a parlé en
disant « Donne tes ordres à Josué, encourage-le et affermis-le, car c’est lui qui conduira ce peuple et
qui le mettra en possession du pays que tu vas contempler. » Et c’est ainsi à la fin du livre en
Deutéronome 31:7-8 « Moïse appela Josué et lui dit devant tout Israël: – Prends courage, tiens bon,
car c’est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays que l’Éternel a promis par serment à leurs ancêtres
de leur donner, et c’est toi qui leur en feras prendre possession. L’Éternel lui-même marchera devant
toi, il sera avec toi, il ne te délaissera pas et il ne t’abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas
effrayer! »…
Le chef qui transmet le relais à son successeur en quelque sorte… Super, non ?... Et il y a même plus
et mieux ! Quelques lignes plus loin, Dieu lui-même, le Chef suprême, intervient… DIA02
Deutéronome 31:23 « L’Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Noun. Il lui dit: – Prends courage et
tiens bon, car c’est toi qui feras entrer les Israélites dans le pays que je leur ai promis par serment; et
moi je serai avec toi. » Dieu sera avec Josué, Dieu ne le délaissera pas, Dieu ne l’abandonnera pas !
Quelles promesses magnifiques, n’est-ce pas ?... Ah, là, Josué, il est à fond. Il est gonflé à bloc…
Prêt à encourager et à pousser tout le monde… Allez, go, on y va, on n’hésite pas , on fonce, hardi

2/6
les gars, on peut y aller, Dieu est avec nous, à l’attaque !... Ça devrait être la réaction normale, non ?...
Quand même, avec tous ces beaux encouragements… En fait, non. La Bible ne montre pas
l’enthousiasme que l’on espérerait peut-être pour conquérir, être victorieux pour Dieu et avec Dieu…
Je ne sais pas si il faut dire que la Bible est un peu timorée, mais elle est certainement posée, calme
et sereine, et elle n’hésite en tout cas pas à insister en redonnant encore plusieurs fois ces même
encouragements à Josué… Oui, Dieu l’encourage encore et encore…
DIA03 Josué 1.1 Après la mort de Moïse, serviteur de l’Éternel, l’Éternel dit à Josué, fils de Noun,
l’assistant de Moïse:
2 – Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce
peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites.
3 Comme je l’ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds.
4 Votre territoire s’étendra du désert jusqu’aux montagnes du Liban et du grand fleuve, l’Euphrate, à
travers tout le pays des Hittites jusqu’à la mer Méditerranée, à l’ouest.
5 Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j’ai été avec Moïse,
je ne te délaisserai pas et je ne t’abandonnerai pas.
DIA04 6 Prends courage et tiens bon, car c’est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays
que j’ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner.
7 Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la Loi que mon serviteur Moïse
t’a prescrite, sans t’en écarter ni d’un côté ni de l’autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu
entreprendras.
8 Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la Loi, médite-les jour et nuit afin d’y obéir
et d’appliquer tout ce qui y est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu
réussiras.
9 Je t’ai donné cet ordre: Prends courage et tiens bon, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car
moi, l’Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras.
Dieu dit à Moïse d’encourager Josué. Moïse encourage Josué. Et Dieu encourage Josué… et, on ne
l’a pas lu, mais au v.17-18 de ce ch.1, plusieurs des tribus d’Israël disent encore à Josué « Prends
donc courage et tiens bon ! »… Le bon côté des choses, c’est de se dire que Josué est vraiment bien
entouré. Il est vraiment soutenu. Vraiment, quel privilège d’être ainsi encouragé !... Ou alors, côté
plutôt négatif, peut-être qu’il est en fait un peu dur d’oreille et qu’il faut fortement insister pour que ça
rentre… Il a une oreille sélective comme on dit, même pour les encouragements de Dieu, on doit les
lui répéter… Est-ce que, parmi nous, certains ne seraient pas parfois un peu dans ce cas-là ?... Non,
bien sûr que non ! Ça ne concerne personne ici. Jamais besoin de nous répéter les choses, bien sûr
que non… Hum. Bon, peut-être qu’au niveau domestique, certains parents pourraient dire de leurs
enfants qu’ils sont un peu dur d’oreille, et peut-être que certaines épouses le diraient aussi de leur
mari pour certaines choses… ou l’inverse… mais ne faisons pas de généralités… Mais pour ce qui
est des encouragements que Dieu nous donne, aucun souci… On comprend tout et on met tout en
œuvre tout de suite, du premier coup !… Hum, moi je crois que j’ai parfois une oreille un peu sélective,
oh, juste un peu… pas vous ?…
Pourquoi Josué a-t-il besoin de tant d’encouragement ? Même si bien sûr tout le monde a besoin à
un moment ou un autre d’encouragement, et c’était bel et bien aussi le cas de Josué, peut-être que
le « problème » principal ne venait pas tant de lui-même en fait, enfin je crois… Si vous étiez là
semaine dernière, est-ce que vous vous souvenez des 3 caractéristiques rappelées par Mikael
concernant Barnabas pour être un bon « encourageur » ?... Pour le coup, je vous encourage à faire
un effort de mémoire, et de mémorisation… d’autant plus que j’ai rappelé les versets dans le mail des
annonces de l’Église pour ceux qui le reçoivent… Peut-être que quelqu’un lit ce que j’envoie (?)... Ou
on a peut-être aussi une lecture sélective… Ne vous fâchez pas, je plaisante ! DIA05... Actes 11.2324 « Barnabas encouragea tous les croyants à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance.
Il était en effet un homme bienveillant, rempli d’Esprit Saint et de foi. »… (i) Bienveillant, d’autres
traductions ont « bon », ou « homme de bien », ou « droit », (ii) rempli d’Esprit Saint, et (iii) rempli de
foi… Bienveillance, St-Esprit, foi.
Était-ce le cas de Josué ?... Nous le savons, ni l’Esprit ni la foi ne sont absents de l’AT, évidemment
non, même si leur action ou leur rôle peuvent quelque peut varier par rapport à l’aboutissement de la
révélation du pan de salut dans le NT… Pourtant, et c’est notable, le livre de Josué ne mentionne pas
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même une seule fois le St-Esprit et il ne parle pas non plus du tout de foi, ces mots n’y existent
simplement pas… Pourtant Josué était bel et bien un homme rempli de l’Esprit, c’est le livre des
Nombres qui nous le dit explicitement DIA06 (Nombres 27:18) « L’Éternel dit à Moïse: – Prends avec
toi Josué, fils de Noun, un homme en qui réside l’Esprit… ». Et Josué est aussi un homme de foi. À
n’en pas douter… Je vous laisserai relire les chapitres 13 et 14 du livre des Nombres pour clairement
voir que Josué avait bel et bien une pleine confiance en Dieu. La foi l’anime. Lui seul, avec Caleb,
Moïse et Aaron, était prêt, après avoir été espionner et explorer le pays de Canaan, à y entrer appuyé
sur Dieu et Ses promesses, et même si les peuples en face semblaient militairement plus fort… Tout
le reste du peuple a eu peur et regrettait même d’avoir quitté l’Égypte où tous étaient pourtant
esclaves, c’est dire !…
De la foi, il a dû aussi lui en falloir pour supporter 40 années de désert à tourner en rond, 40 années
d’injustice pour ce qui le concernait, 40 années de gâchées à cause du péché des autres… et pourtant
continuer à agir avec fidélité au service de Josué et de Dieu, en dépit des rébellions du peuple qui se
sont encore répétées… Et de la bienveillance ? Le texte n’utilise pas ce mot le concernant. Mais
quand le texte du livre des Nombres relate que Josué a déchiré ses vêtements, qu’il a supplié le
peuple de ne pas se rebeller contre Dieu et qu’il a été avec Moïse qui a plaidé avec Dieu pour qu’Il
ne détruise pas le peuple mais Lui demande de pardonner, je crois que l’on peut assurément dire que
Josué a fait preuve de bienveillance… Je ne suis pas sûr que j’aurais eu cet élan d’intercession pour
tout ce peuple incrédule et pécheur… Et encore une fois, supporter ensuite ce peuple pendant 40
ans, pas seulement dans le sens de tolérer à contre cœur mais bien de le porter, de le soutenir malgré
tout, c’était encore là une grande preuve de bonté et de bienveillance de sa part aussi au côté de
Moïse…
Pourquoi Josué a-t-il besoin de tant d’encouragement ? Pas parce qu’il est peureux, pas parce qu’il
est jeune dans la foi, pas non plus parce qu’il est vieux et désabusé ou fatigué mais peut-être que
malgré sa confiance en Dieu, il avait peut-être par contre du mal à avoir confiance en ce peuple à la
nuque raide, ce peuple versatile et facilement rebelle qu’on lui confiait désormais et dont il devait
désormais assurer la direction à la place de Moïse… Nous n’avons pas le détail des états d’âme de
Josué, mais moi je dis qu’il n’est pas honteux d’avoir besoin d’être encouragé, même en tant que
leader ! et en particulier dans ces circonstances... Oui, ce n’est pas un manque de foi, et pour sûr, il
en fallait du courage pour assumer la tâche difficile qu’on lui confiait… Vous auriez aimé être à sa
place vous ? Moi, euh, pas vraiment…
La Bible reconnaît justement qu’un simple homme a certainement besoin d’encouragement dans les
tâches qui lui sont confiées, en particulier ces grandes-là... Simple reconnaissance d’humilité… Peutêtre que nos dirigeants, politiques en particulier, qui ne font pour ainsi dire jamais d’erreurs, pourraient
un peu s’en inspirer, et les gens les encourageraient peut-être plus volontiers… Mais je m’écarte de
notre texte… Merci en tout cas de prier pour moi. Qu’en tant que leader spirituel, j’aie toujours cette
conscience de mon besoin d’aide et d’encouragement, en toute humilité. Merci d’avance !… Et plus
largement, même si nos communautés ne sont pas le peuple d’Israël, ouf !, bien heureusement, oui,
priez pour vos leaders spirituels, encouragez-les, même si ils ne sont pas aussi extraordinaires que
des Moïse ou des Josué !
2- Promesses et obéissance
Encourager ne veut pas dire encenser ou flatter… Vas-y Josué, tu es le plus fort, tu es le meilleur,
qu’est-ce que tu es sage et avisé !... Non, pas du tout. L’encouragement est ici un rappel des
promesses et engagements de Dieu… Nous les avons déjà lus, mais c’est tellement magnifique que
je les redis : DIA07 « Je serai avec toi comme j’ai été avec Moïse, je ne te délaisserai pas, je ne
t’abandonnerai pas… j’ai promis de donner ce pays… tu réussiras dans tout ce que tu
entreprendras… »… Ah, on aimerait bien avoir les mêmes ! Non ?... Personne ne semble acquiescer.
Vous n’aimeriez pas avoir les mêmes ?... Réjouissez-vous, nous avons les mêmes ! J’en rappellerai
dans quelques minutes. Nous avons les mêmes, mais peut-être les perdons-nous parfois de vue…
Et pourquoi les perdons-nous parfois de vue ? Peut-être parce que, comme pour Josué, les
promesses et les engagements de Dieu sont couplés avec des commandements, avec un mot d’ordre
auquel nous devons obéir. Obéissance. Peut-être que l’on coince un peu sur cet aspect-là des fois…
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Je sais que ça peut être mon cas. DIA08 « Fortifie-toi, aie bon courage, en observant et en mettant
en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur: ne t'en détourne ni à droite ni à gauche,
afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche; tu y méditeras jour
et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien
tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je t’ai donné cet ordre… » dit l’Éternel. (J’ai relu ces
versets dans une autre traduction)
Les promesses de Dieu ne sont-elles pas inconditionnelles ?… Mais Dieu exagère ! Non ? Il promet,
Il s’engage, mais en fait la responsabilité repose sur mes épaules ? Mais moi, je n’en aurai jamais la
force !... Hum, en ai-je au moins la volonté ?... Ai-je au moins au moins la volonté de demander de
l’aide à Dieu pour que ma faible volonté ne vacille pas ? Est-ce que je veux dire et vivre « ma volonté
et non la tienne » ?… Ô mystère de l’imbrication de la souveraineté divine et de la responsabilité
humaine… Nous retrouvons ici exactement ce que nous avons souligné il y 15 jours concernant les
promesses couplées à des commandements, un tout que Dieu a aussi donné à Abraham si vous vous
souvenez : « Tu seras bénédiction (moi Dieu je m’y engage, je t’aiderai), sois bénédiction (tu dois
aussi t’y engager en obéissant) ». Je me permets de répéter un peu ce que j’ai déjà dit pour que cela
infuse bien en nous : l’action souveraine de Dieu, absolument présente dans Ses promesses de notre
passage, est très fréquemment inextricablement mêlée à la responsabilité humaine active dans leur
mise en œuvre… Certes les détours et manquements humains, les péchés, ralentissent parfois, voire
souvent, l’accomplissement des promesses, mais en même temps rien ne contrecarre jamais la
volonté divine souveraine et toute-puissante… Compliqué pour nous et nos entendements limités de
comprendre l’articulation entre ces deux éléments qui semblent si souvent contradictoires… Ces deux
réalités sont l’une et l’autre affirmées dans l’Écriture, sans contradiction aucune, tel un fait…
Souveraineté de Dieu d’une part, liberté et responsabilité humaines d’autre part… Et les promesses
de Dieu se réalisent toujours.
Quelle est d’ailleurs la responsabilité de Josué ? Je crois qu’il a la responsabilité de s’approprier les
promesses de Dieu. Et cette appropriation se reflètera dans son obéissance en fait… Mais je crois
aussi que le Tout-Puissant n’impose pas cette obéissance, qui serait alors servile, Il en aurait pourtant
et le droit et l’autorité pour le faire. Dieu ordonne l’obéissance mais laisse, de façon surprenante, le
choix à l’homme d’effectivement le faire ou non… C’est notre liberté… Voulons-nous nous appuyer
sur Dieu ?... Nous ne sommes pas obligés. Et si vous connaissez l’histoire de la conquête, vous savez
que par 2 fois Josué ne s’est pas appuyé sur Dieu, par oubli ou plutôt par présomption, et ça n’a
ensuite pas bien marché, dans la conquête de la ville d’Aï puis dans la compromission avec les
gabaonites, mais bienheureusement il a reconnu son erreur et Dieu a pardonné…
Voulons-nous nous appuyer sur Dieu ?... Alors Il nous donne Lui-même ici quelques éléments
déterminants : Josué doit veiller à obéir à toute la Loi en la mettant en pratique, et pour cela la Loi ne
doit pas s’écarter de sa bouche… Petite parenthèse, il y a cette mention de la bouche ici parce que
l’habitude de l’époque en lisant était toujours de lire à voix haute, ou à voix basse, mais on ne lisait
pas silencieusement… Ne pas s’écarter de sa bouche, ça veut dire ne pas arrêter de la lire… Et de
la méditer également, jour et nuit !... Il ne s’agit pas simplement d’apprendre u mantra ou de reproduire
les choses sans comprendre ou sans penser au contenu, mais il faut s’approprier la Parole. C’est une
Parole vivante, la Parole de Dieu – Folle prétention ? Non réalité. La Parole transforme les cœurs et
les vies ! – mais elle n’est plus vraiment vivante pour nous si elle reste sur une étagère à prendre la
poussière… Dieu a des choses à nous dire ! Encore faut-il L’écouter ! « Se plaindre que Dieu est
silencieux quand ta Bible est fermée, c’est comme se plaindre de ne pas avoir de message quand ton
téléphone est éteint »… Et ensuite la mettre en pratique bien sûr !
Parfois Dieu dirige d’une façon ou d’une autre, mais c’est toujours au sein du cadre fixé par Ses
commandements et Ses promesses dans l’Écriture. La Parole de Dieu écrite fixe les limites, la
direction fondamentale et les objectifs. Josué n’a pas reçu un conseil général ou flou du style « Essaie
de te souvenir de ce que Moïse t’a dit et fais au mieux pour suivre son exemple et ses conseils… »…
Non ! Et nous non plus !… En résumé, le leitmotiv de chaque chrétien devrait être, sur la base du mot
d’ordre donnée à Josué et universellement valable : DIA09 La Bible, lis-la, médite-la, et agis d’après
elle ! Dieu peut évidemment utiliser d’autres moyens, mais la Bible est bien évidemment LE principal
guide objectif pour guider notre jugement, et je ne parle pas là d’une simple série d’interdictions et
d’obligations auquel il faut obligatoirement se soumettre. La Bible est avant tout pédagogique,
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éducatrice, formatrice, protectrice, salvatrice, pas avilissante ou juste contraignante. Ce sera mal la
comprendre, mal comprendre l’intention de Dieu que de ne la voir que comme cela. La Bible est un
cadre bienveillant pour notre bonheur…
Josué a reçu de belles promesses, magnifique promesse de présence de Dieu notamment, mais il
faut aussi reconnaître qu’il n’a par contre pas du tout eu une promesse de facilité… Je souligne en
particulier, chose toute nouvelle, que la nuée qui guidait le peuple dans le désert le jour et la colonne
de feu qui le guidait la nuit ne sont plus. C’était sécurisant dans un univers et un itinéraire inconnu,
mais c’était aussi infantilisant... Dieu décide désormais d’être invisiblement présent, mais bien présent
néanmoins. C’est une partie du défi de Josué… Du courage, il lui en fallait donc effectivement, et je
dirais même non seulement pour lui-même mais aussi pour les autres !... et c’était d’autant plus
nécessaire en connaissant les carences, les travers, et l’instabilité émotionnelle des autres, faut-il dire
la foi en yoyo ? Hum, pour beaucoup dans le peuple, je ne sais même pas si on peut véritablement
parler de foi au sens d’une vraie confiance consciente et déterminée dans le vrai Dieu… Je ne me
permettrai pas de juger chacun, qui suis-je pour cela, je ne connais pas le cœur des gens, mais
beaucoup semblent n’en être restés qu’à un stade de superficialité et de croyance superstitieuse,
même vis-à-vis de l’Éternel et malgré toute les expériences passées avec Lui…
Oui. La responsabilité confiée à Josué avait ainsi quand même beaucoup l’aspect d’un défi… Car les
promesses dépendent non seulement de son obéissance personnelle, mais aussi de celle du peuple,
et ça, c’est pas gagné, même si comme on l’a dit ils l’ont encouragé aussi à la fin de notre chapitre…
Je rappelle encore une fois que Josué vient de subir 40 ans de désert à cause des désobéissances
du peuple, il sait donc ce que c’est… Ah, il y en a qui n’ont pas des ministères faciles !… Oui, il avait
assurément besoin de beaucoup d’encouragement ! pour pouvoir lui-même être source de
bénédiction et d’encouragement...
3- Promesses et commandements pour nous aussi…
Et pour conclure… DIA10 « Je suis moi-même avec vous chaque jour, jusqu’à la fin du monde »
Paroles de Jésus à la toute fin de l’évangile de Matthieu (28.20)… Josué a eu des promesses
magnifiques !? Ne soyons pas jaloux, nous avons les mêmes, et peut-être même mieux… « Si vous
me demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. » dit encore Jésus en Jean 14.14… Oui,
nous avons aussi de bien belles promesses. Nous les sommes-nous appropriées ? Avons-nous
totalement placée notre foi en elles, ou plus exactement notre foi en Celui qui a fait ces promesses ?...
Nous aimons ce genre de versets, c’est sûr. Et il y en a beaucoup. Merci Seigneur !… Mais comme
pour Josué, nous ne pouvons absolument pas les sortir de leur contexte, ça serait les déformer et les
détourner de leur intention !
DIA11 « Jésus s’approcha d’eux [ses disciples] et leur parla ainsi: – J’ai reçu tout pouvoir dans le ciel
et sur la terre. Affirmation rassurante ! Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous
les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Commandement. Et apprenezleur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit... Obéissance. Et on ne peut évidemment pas dire aux
autres de mettre en pratique les commandements de Dieu si on n’y obéi par soi-même… Et voici: je
suis moi-même avec vous chaque jour, jusqu’à la fin du monde. Promesse. » Matthieu 28.18-20…
Promesses et commandements intimément liés…
« Si vous me demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Si vous m’aimez, vous suivrez
mes commandements. » Jean 14.14 et 15. Les 2 verset vont ensemble, Jésus fera ce que nous
demandons si et quand c’est bel et bien conforme à Ses commandements, et donc à Sa volonté… Il
ne fera pas n’importe quoi selon nos désirs ou nos envies… Cela n’aurait pas de sens, et ne serait
pas nécessairement bon, et pas toujours pour Sa gloire…
Foi et obéissance. Pour nous aujourd’hui comme à l’époque pour Josué…
Dieu accomplira les promesses qu’Il a faites. Comme je le dis régulièrement, Dieu n’est contraint par
rien du tout, sauf par Ses propres engagements ! – C’est pour cela que la Création jouit d’une certaine
stabilité de long terme. C’est pour cela que nous pouvons croire tout ce qu’il y a dans la Bible… Ce
qui était promis pour le passé s’est accompli, et ce qui est promis pour l’avenir se réalisera, mais
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Josué et tout le peuple doivent de leur côté obéir à ses/ces ordres. De notre côté, nous, notre
communauté, la famille de Dieu que nous sommes, devons obéir aux ordres de Dieu… Imbrication
de la souveraineté de Dieu et de la responsabilité humaine…
Je lis un commentateur pour finir : « Les directives données à Josué sont riches d’enseignement
spirituel pour le chrétien et nous donnent les clefs du succès spirituel. La vie victorieuse est promise
par Dieu et ne peut être atteinte qu’avec son aide. Le potentiel est immense pour qui saura le saisir.
Mais les ennemis d’aujourd’hui, les ennemis de nos âmes (Satan, le monde, la chair), aussi ennemis
de Dieu doivent encore et toujours être combattus, bien que la victoire en Christ est déjà acquise,
c’est là plus qu’une promesse, un assurance ! Dieu promet Son aide pour vaincre, mais la condition
posée au chrétien est exigeante, mais aussi absolument nécessaire : obéir constamment à Dieu à la
lumière de Sa Parole. Les bénédictions d’une vie de victoire se présentent au chrétien comme une
invitation, mais les conditions pour son accomplissement sont impératives. Pas plus que Josué, le
chrétien ne peut échapper à l’ordre clair et précis des paroles divines : "je t’ai donné cet ordre"… ».
Que le Seigneur nous aide à, à la fois nous approprier pleinement Ses promesses, et à mettre notre
foi en action en Lui obéissant. C’est la clef pour nos vies, pour que nous soyons, pour Sa gloire et
Son service, source de bénédiction et en particulier source d’encouragement !
Amen ? Amen !
Prière

