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LA LOI ET LA TERRE

Eglise du Rocher de CANNES

4- Un chef efficace
A/ PRIER:
« Oh ! Que j’aime ta Loi ! Je la médite tout le jour » (Psaume 119 v.97).
Seigneur, je viens à toi maintenant pour trouver une vérité spécifique que je pourrais méditer
aujourd’hui.
B/ LIRE: Josué 3 - 4
C/ REFLECHIR:
Ce récit de la traversée du Jourdain sous la conduite de Josué est comme un flash-back sur la traversée
de la mer Rouge quand Moïse était chef.
Mais cette fois-ci, les ennemis des israélites se sont gardés de partir à leurs trousses !
Dieu s'est servi des similitudes entre les deux événements afin de renforcer l’autorité de Josué (3 v.7).
Mais la réussite de Josué n'était pas seulement due à sa collaboration avec une célébrité spirituelle
comme Moïse. Il avait lui-même pris l'habitude d'écouter Dieu et de lui obéir sans attendre (Josué 1 v.9-13).
C'est la clé d'un leadership chrétien efficace : suivre les ordres de Dieu.
De plus, Josué manifestait deux qualités supplémentaires qui le rendaient efficace au service de Dieu.
La première était une foi courageuse: il a annoncé publiquement sa foi en la puissance de Dieu (1 v.11).
La deuxième est l’humilité.
Le peuple a pleinement accepté son autorité (Josué 1 v.16-18), mais il n’en devient pas orgueilleux pour
autant.
Voilà les deux qualités qui nous feront réussir nous aussi dans notre service chrétien.
La lecture d’aujourd'hui nous présente quelques symboles intéressants.
L’arche de l'alliance symbolise la présence de Dieu parmi son peuple, Israël.
Le Jourdain symbolise pour beaucoup l'expérience de la mort - la fin du voyage et l'entrée en terre
promise.
Et les pierres posées au milieu du fleuve sont un signe du prodige accompli par Dieu en faveur de son
peuple.
Quels éléments de votre vie chrétienne sont des symboles pour vous ?
Peut-être pourriez-vous mettre par écrit les moments qui ont constitué un tournant dans votre
relation avec Dieu ?
Un symbole particulier peut-il vous aider à vous rappeler une chose importante que Dieu vous a
apprise ?
Cependant, veillons à ne pas nous attacher aux symboles au point d’en oublier leur signification.
L’entrée en Terre Promise a représenté un temps spirituel fort et un symbole immense pour Israël.
Malheureusement, avec le temps, ils ont oublié celui qui les avait conduits jusqu’à ce point.

D/ S’APPROPRIER LE TEXTE:
1- De quoi ai-je le plus besoin sur le plan spirituel en ce moment : ?

2- Mieux connaître la parole de Dieu ou davantage aimer Dieu ?

3- Que faire pour commencer à satisfaire ce besoin ?

E/ PRIER:
Seigneur Jésus, je te remercie pour les moments où tu es venu à moi d’une manière toute nouvelle.
Continue à susciter en moi de la soif pour ta Parole et de la passion à toi.

