Mercredi 29/04/2020

LA LOI ET LA TERRE

Eglise du Rocher de CANNES

3- Un nouveau chef
A/ PRIER:
Seigneur, merci pour ta Parole.
Guide mon cœur vers le message que tu aimerais m’adresser et me voir mettre en pratique.
B/ LIRE: Josué 1
C/ REFLECHIR:
Il est souvent difficile pour un nouveau responsable d'église de prendre ses fonctions si son
prédécesseur était particulièrement apprécié par la communauté.
Les « fidèles » ne peuvent s'empêcher de comparer les deux et d'être insatisfaits.
Alors vous imaginez ce qu’a pu ressentir Josué, à ce tournant de sa « carrière ».
Sera-t-il à la hauteur de son prédécesseur, Moïse ?
Mais un bref retour en arrière montre que Dieu avait préparé Josué pour cette nouvelle tâche.
Il aurait pu observer comment Moïse conduisait les israélites et entretenait une relation avec Dieu
(Exode 32 v ;17 ; 33 v.11).
Une des meilleures façons de grandir dans notre vie spirituelle est de trouver un mentor:
quelqu’un de plus expérimenté et de plus sage dans la foi.
Si vous voulez apprendre, alors observer quelqu’un qui vit pleinement sa foi.
Si vous êtes chrétien(ne) depuis longtemps, demander à Dieu de vous conduire vers ceux que vous
pourriez « coacher » de sa part. Ce ministère est important.
Comme avec Moïse, Dieu fait un effort particulier pour encourager Josué dans la tâche qui l’attend.
Il promet de lui accorder une terre, la réussite et une autorité comme celle qu'il avait donnée à Moïse
(1 v.3-6). Il lui promet même de l'accompagner (1 v.5).
Si un jour vous êtes appelé(e) à servir Dieu dans une situation où vous devrez aller bien au-delà de vos
capacités, Dieu sera bien sûr avec vous.
Et ces situations seront des occasions de faire une expérience beaucoup plus forte dans la présence de
Dieu.
En contrepartie de ses promesses et de son aide, Dieu demande à Josué de lui obéir (1 v.7).
Voilà un défi pour un homme pêcheur comme nous tous.
C'est pourquoi Dieu donne sa Parole à Josué et lui demande de s'en imprégner (1 v.8).
Si nous voulons être efficaces, le secret est de méditer sa Parole et de la mettre en pratique.
C’est pourquoi ce moment de réflexion, autour de la Bible est le plus important de la journée.

D/ S’APPROPRIER LE TEXTE:
1- À quoi suis-je plus particulièrement appelé(e) en ce moment: ?

2- Trouver un mentor spirituel ou agir sur moi-même comme mentor pour quelqu’un d’autre ?

3- Peut-être les deux en même temps ?

4- Comment m’y prendre ?

E/ PRIER:
Père céleste, merci pour les personnes qui m’encouragent à te suivre.
Aide-moi à continuer à grandir dans la foi et montre moi comment aider les autres à grandir.

