1er janvier 2018
Nouvel an
Josué 1, 1-9

Traduction Nouvelle Bible Segond
1 Après la mort de Moïse, serviteur du SEIGNEUR, le
SEIGNEUR dit à Josué, fils de Noun, auxiliaire de Moïse :

8 Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche ; tu le
reliras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce
qui y est écrit ; alors tu mèneras à bien tes entreprises, tu
réussiras.
9 Ne t'ai-je pas donné cet ordre : Sois fort et courageux !
Ne t'effraie pas, ne sois pas terrifié, car le SEIGNEUR, ton
Dieu, est avec toi partout où tu iras.

2 Moïse, mon serviteur, est mort ; maintenant, passe ce
Jourdain, toi et tout ce peuple, vers le pays que je donne
aux Israélites.

En rouge, les différentes étapes de la prédication. Ce qui
n’est pas entre parenthèses, fait partie du texte.

3 Tout lieu que vos pieds fouleront, je vous l'ai donné,
comme je l'ai dit à Moïse :

Au moment où Dieu lui parle, j’imagine que Josué a
une impression de « déjà-vu ». Cela ne serait pas
étonnant, puisque d’une certaine manière, il se retrouve
propulsé 40 ans en arrière. À l’époque déjà, il se trouvait
aux portes du pays d’Israël, cette terre que Dieu souhaite
donner à son peuple. La différence réside dans le fait, qu’il
y a 40 ans, la voix de Josué n’a pas pesé bien lourd. Mais,
j’y reviendrai !

4 Votre territoire s'étendra depuis le désert et ce Liban,
jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate — tout le pays des
Hittites, jusqu'à la grande mer, au soleil couchant.
5 Personne ne tiendra devant toi, tous les jours de ta vie.
Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse ; je ne te
délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas.
6 Sois fort et courageux, car c'est toi qui vas donner à ce
peuple, comme patrimoine, le pays que j'ai juré à leurs
pères de leur donner.
7 Seulement sois fort et très courageux, pour veiller à
mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, a
instituée pour toi ; ne t'en écarte ni à droite ni à gauche,
afin de réussir partout où tu iras.
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(Introduction : déjà-vu pour Josué)

(Un déjà-vu pour nous / culte en début d’année)
Nous avons peut-être nous-mêmes aujourd’hui une
impression de déjà-vu. Là, je n’irai pas plusieurs
décennies en arrière. Déjà-vu tout simplement, par rapport
au 1er janvier 2017. Il y a un an, nous nous demandions
peut-être déjà ce qui nous attendait. Au début de cette

nouvelle année nous aimerions savoir si la France va être
championne du monde de foot. Fêterons-nous des
événements heureux dans nos familles comme une
naissance ou un mariage ? Mais, nous nous interrogeons
surtout face aux difficultés et à ce qui attise nos craintes.
Y aura-t-il encore des attentats en 2018, en France, ou
ailleurs dans le monde ? Y aura-t-il une éclaircie du côté
du chômage ? Comment va évoluer l’immigration ?
Combien d’hommes, de femmes et d’enfants auront envie
de venir en Europe, parce qu’ils pensent y trouver une vie
meilleure ? Les interrogations ne manquent pas. En
regardant vers l’avant, nous avons parfois l’impression de
nous retrouver face à une série de défis.
(Origine du déjà-vu pour Josué)
Cela me permet de faire le lien avec Josué et son
histoire. Il sait, au moins en partie, ce qui l’attend. En effet,
40 ans auparavant il était déjà entré dans le pays de
Canaan, comme il s’appelait encore, en compagnie de 11
de ses compatriotes. Le peuple d’Israël ne voulait pas
sauter dans l’inconnu, alors, ils devaient examiner de près
le pays promis par Dieu et les peuples qui y habitent.
Cette exploration a pris 40 jours. Ils en ont déduit que ce
pays à conquérir possède des avantages. En effet, les 12
espions ont constaté qu’il ruisselle de lait et de miel. Les
fruits sont d’une taille impressionnante. Hélas, ils sont tout
aussi impressionnés par la puissance des différents
peuples, qui occupent l’endroit. Voilà le gros inconvénient.
Que décider ? Profiter de la végétation abondante serait
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tentant, mais la conquête risque de s’avérer difficile, voire
dangereuse. Pour leur part, Josué et Caleb, un autre des
12 espions, auraient bien aimé entrer dans le pays promis.
Ils étaient persuadés, que Dieu leur donnera ce territoire,
si c’est sa volonté. Seulement, comme dit, à l’époque, la
voix de Josué ne pesait pas assez lourd.
(Promesse pour le peuple)
40 ans plus tard, voilà que Josué se retrouve à
nouveau devant le Jourdain, à la frontière de la terre
promise. Le questionnement pour le peuple est sans
doute le même qu’à l’époque. Comment allons-nous être
accueillis ? Allons-nous être obligés de batailler dur, pour
enfin trouver un lieu où nous installer après tant d’années
d’errance dans le désert ? Même si le désert n’est pas si
vide que ça, il serait tout de même temps de nous
installer, pour vivre dans des conditions plus faciles.
Hier comme aujourd’hui, l’incertitude est source de
peur. Et voilà, que Dieu encourage Josué. Il redit qu’il
donne le pays aux Israélites et il insiste : « Tout lieu que
vos pieds fouleront, je vous l'ai donné ». Je trouve le
temps des verbes vraiment intéressant. Il est question des
pieds qui vont fouler divers endroits dans le pays d’Israël,
après la traversée du Jourdain. Nous sommes
indiscutablement dans le futur. Il faudra du temps pour
s’installer dans la terre promise. Mais, Dieu précise
concernant ce sol foulé : « je vous l’ai donné ». Pour être
encore plus clair : Dieu fait don du pays par avance, avant

même qu’ils y soient entrés. Quel encouragement ! Bien
entendu, la conquête ne se fera pas sans bataille, mais le
peuple possède déjà le pays.
(Promesse pour Josué : triple encouragement)
Au-delà de la promesse à l’ensemble du peuple, il y a
également dans ces versets, une parole pour Josué. Il
s’agit d’un encouragement. Avec tout de même une
particularité, puisque cette exhortation est répétée à trois
reprises en juste quelques phrases. Dieu dit à Josué :
Sois fort et courageux ! En regardant de près, ce triple
encouragement s’applique à trois domaines différents.
« Sois fort et courageux, car c'est toi qui vas donner à
ce peuple, comme patrimoine, le pays que j'ai juré à leurs
pères de leur donner. » Josué est soutenu dans sa
mission de guide pour le peuple, comme remplaçant de
Moïse. Il n’est sans doute pas évident de marcher dans
les pas du grand prophète et leader qu’a été son
prédécesseur. Cependant, Dieu appuie son travail. Il est
prêt à l’accompagner, afin qu’il puisse faire preuve du
même courage que Moïse a montré lorsqu’il a défié le
pharaon.
« Sois fort et très courageux, pour veiller à mettre en
pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, a instituée
pour toi. » Cette fois-ci l’encouragement concerne la loi,
autrement dit la parole de Dieu. Ce qui me frappe, c’est
qu’il y a un mot qui change, ou plutôt qui se rajoute, à
savoir l’adverbe : très. Et de se poser la question. Garder
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la foi serait-il le plus difficile des trois ? C’est bien possible
puisque la foi est mise à l’épreuve par les aléas de la vie.
À combien de reprises, avons-nous entendu des
personnes dire : « Moi, avec tout ce qui arrive dans le
monde, les catastrophes, les guerres, je ne crois plus en
Dieu. » ; ou encore : « Depuis, que je suis malade,
impossible de prier ou de mettre les pieds à l’église » ?
Garder confiance, en de telles circonstances, demande
beaucoup de courage et de force.
Troisième encouragement pour Josué : « Sois fort et
courageux ! Ne t'effraie pas, ne sois pas terrifié, car le
SEIGNEUR, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras »
Josué ne sait peut-être pas d’avance tout ce qu’il va
croiser sur sa route, comme difficultés mais aussi sans
doute comme joie. Par contre, Dieu lui donne cette
assurance qu’il sera présent à ses côtés.
Conclusion (Retour vers nous aujourd’hui)
Et nous voilà, une fois encore, renvoyés à nous-mêmes
en ce début de nouvelle année. Malgré quelques
suppositions, nous ne savons pas dans le détail, de quoi
sera fait 2018. Peut-être vivrons-nous des moments de
satisfaction et de bonheur. Sans doute, aurons-nous aussi
des heures plus sombres à traverser. Mais, nous
n’entrons pas dans la nouvelle année sans espérance !
En effet, nous pouvons reprendre à notre compte la
promesse faite à Josué : « Sois fort et courageux ! Ne

t'effraie pas, ne sois pas terrifié, car le SEIGNEUR, ton
Dieu, est avec toi partout où tu iras. »
Daniel Boessenbacher, pasteur à Westhoffen

Cantiques
ALL 47-22 J’ai tout remis entre tes mains
ALL 47-24 Mon Dieu est si bon

Prière (inspirée de la prière du Nouvel An, liturgie Paul
Frantz)
Seigneur Dieu, tu es à l’origine de toute vie. C’est toi qui
tiens notre avenir entre tes mains. En cette nouvelle
année que tu nous accordes, nous nous inclinons devant
toi, nous cherchons ta présence, toi qui as promis de
nous accompagner, toi qui nous exhortes à être forts et
courageux.
Nous te remercions pour tes promesses et les
assurances que tu nous as données. Nous te remercions
d’avoir envoyé Jésus-Christ frayer le chemin. Accordenous l’aide de ton Esprit Saint pour reconnaître ta
volonté, pour comprendre ta parole et pour discerner
toutes tes bénédictions.
Rassemble, construis et protège ton Église. Apprendsnous à servir, à espérer et à témoigner, à louer et à
intercéder. Sers-toi de nos paroisses et de nos
institutions pour annoncer que tu veux procurer la paix,
exercer la bonté et le droit.
Donne au monde d’aller de l’avant sans pour autant
mépriser les faibles et les pauvres, sans oublier celles et
ceux qui cherchent un endroit où vivre en paix et en
sécurité.
Au début de cette nouvelle année, nous nous
déchargeons sur toi de nos soucis, nous te confions nos
familles et nos amis. Que toutes choses soient entre tes
mains.
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