1er janvier 2019
Nouvel An
Josué 1, 1-9

« N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne
tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je
serai avec toi partout où tu iras. » Jos 1, 9
Josué est âgé maintenant, il est le dernier de sa génération.

Le texte pour la prédication pour le premier jour de la nouvelle année
est ce passage du premier chapitre du livre de Josué.

« Je le jure, vous n'entrerez pas dans le pays où j'avais pourtant
promis de vous faire habiter. Seuls y entreront Caleb, fils de
Yefounné, et Josué, fils de Noun. » Nombres 14, 30

Josué se trouve confronté à une situation nouvelle

C'est à lui Josué d'assumer maintenant cette lourde responsabilité de

Il vient en effet de perdre celui qui pendant de longue année a été son
maître, Moïse.

faire entrer le peuple d'Israël dans le pays que depuis des générations
Dieu a promis à son peuple.

« Josué, fils de Noun, qui était serviteur de Moïse depuis sa jeunesse,
s'écria: « Moïse, mon maître, fais-les cesser ! » Nombres 11, 28

Il y a là pour Josué un double défi qu'il lui faut assumer.

Du serviteur, de l'auxiliaire il doit devenir le responsable.
Pendant toutes ces années il lui suffisait de faire ce que Moïse lui
ordonnait.
« Josué partit combattre les Amalécites, comme Moïse le lui avait
ordonné, tandis que Moïse, Aaron et Hour se postaient au sommet de
la colline. » Exode 17, 10
Il lui suffisait de suivre Moïse
« Moïse, accompagné de son serviteur Josué, monta sur la montagne
de Dieu. » Exode 24, 13
Maintenant c'est différent c'est lui qui doit conduire le peuple, et cela
sans l'aide de Moïse
J’imagine facilement combien cette parole a du être pour lui un
réconfort, un encouragement.
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Ce n'est jamais facile. C’est un défi personnel, une frontière à franchir.
Ensuite il doit aussi faire franchir au peuple cette frontière qu'est le
Jourdain.v2
« Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, c'est à toi de traverser la
rivière du Jourdain avec tout le peuple, pour pénétrer dans le pays
que je donne aux Israélites. »
Ce n'est pas seulement une frontière géographique.
De l'autre coté du Jourdain c'est un autre mode de vie.
Ce n'est plus la vie des nomades dans le désert, c'est une vie de
sédentaire, c'est une toute autre civilisation.
Il ne s'agira pas seulement de combattre des ennemis, de prendre le
pays, de conquérir un nouveau pays. Cela ce sera relativement facile.
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Il sera peut être beaucoup plus difficile qu'il n'y parait à première vue
d'aller habiter ce pays où coulent le lait et le miel.
Aujourdh'ui nous mesurons chaque jour davantage qu'il n'est pas
facile d'habiter dans le pays de l'abondance matérielle, dans le pays
de la facilité, sans perdre de vue Dieu et sa parole.
C'est contre cela que Dieu met en garde Josué v 7- 8.
« Il te suffira d'être courageux et fort et d'observer entièrement la loi
que mon serviteur Moïse t'a transmise : ne t'en écarte jamais et ainsi
tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Répète sans cesse les
enseignements du livre de la loi et médite-les jour et nuit de façon à
observer tout ce qui y est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets et
ils réussiront. »

Tu es appelé à assumer de nouvelles responsabilités, dans ta vie,
dans ta famille, dans ton travail, dans l'Église, Dieu ne te laissera pas
seul.
Jos 1, 5b « Jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te laisserai sans
secours. »
Tu dois franchir une frontière, une nouvelle étape de ta vie s'ouvre
devant toi, sache que Dieu t'accompagne, il n'est pas seulement le
Dieu de ton enfance ou de ta jeunesse, dans l'âge adulte, comme
dans la vieillesse, il t'accompagne.
Dieu n'est jamais le Dieu du passé, il est toujours le Dieu du futur.
Jos 1, 5b « Jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te laisserai sans
secours. »

Et ça c'est un combat qui s'avérera être beaucoup plus difficile que
celui contre les ennemis.

Devant toi est l'inconnu d'une nouvelle année avec ses défis, avec ses
risques et ses dangers. Avec ses choix à faire. Dieu te dit.

Le combat de la fidélité.

Jos 1, 5b « Jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te laisserai sans

Pour affronter tous ces combats pour relever tous ces défis Dieu fait
une promesse à Josué, il lui donne cette parole qu'il nous donne à
nous aussi au seuil d'une nouvelle année

secours. »

Jos 1, 5b « Jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te laisserai sans
secours. »
Moïse n'est plus là.

Pour notre paroisse et pour notre Église aussi je crois que nous
sommes arrivés au début de cette année à la frontière d'un nouveau
pays.

Celui sur qui tu t'appuyais n'est peut être plus à tes cotés.

Il ne suffit plus de faire comme nous avons fait.

Un père, une mère, un conjoint, un ami, mais Dieu sera ton soutien et
lui ne t'abandonnera jamais. Même à l'heure de la mort tu pourras
encore compter sur lui.

Il nous faut expérimenter une nouvelle manière d’être Église, inventer
de nouvelles formes tout en restant fidèle à la Parole qui nous porte et
à l’Esprit qui nous anime.

Il ne te donne pas des réponses faciles, des réponses toutes faites,
mais il t'accompagne.

Dieu nous invite à entrer dans un nouveau pays.
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Un nouveau pays, une nouvelle manière de vivre notre foi, de vivre
l'Église, une Église vivante et missionnaire, une Église qui grandit,

Prière d’intercession
p 278 liturgie du culte dominical et des fêtes d’après K Barth

( grandir ne veut pas forcément dire devenir plus nombreux ) une
Église qui regarde vers l'avenir.
Des cultes qui sont le reflet d'une vie communautaire et spirituelle
profondément ancrée dans l'écriture. Est-ce seulement un rêve ? Ou
oserons-nous franchir le pas en comptant sur la promesse de Dieu ?
Jos 1, 5b « Jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te laisserai sans
secours. »
Pour l'avenir je vous invite à faire confiance à Dieu et à faire vôtre
cette confession de foi :
Confession de foi 2 p 237 liturgie du culte dominical et des fêtes
COE Rassemblement de Graz

Georges Rempp, pasteur à Preuschdorf

Cantiques
ARC 364 : 1-4

Sur tous les peuples dans la nuit

EG 65 : 1, 2, 5

Von guten Mächten wunderbar geborgen

EG 395 : 1-3

Vertraut den neuen Wegen

Alleluia 47, 23 : 1, 3, 4

Sur nous, merveille !

Alléluia 32, 34 : 1-3

Quand Dieu naît dans la nuit profonde
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