Vendredi 01/05/2020

LA LOI ET LA TERRE

Eglise du Rocher de CANNES

5- Marcher dans ses voies
A/ PRIER:
Seigneur, je te loue car tu es un dieu étonnant et plein d’amour.
Je veux prendre le temps maintenant de te remercier pour tous tes bienfaits.
B/ LIRE: Josué 5.13 – 6.27
C/ REFLECHIR:
Si vous avez suivi des cours de catéchisme dans votre enfance, vous avez certainement déjà entendu
l'histoire de la chute des murs de Jéricho.
Dieu voulait que la terre promise soit débarrassée de ses habitants idolâtres et cruels, ainsi que de
leurs pratiques détestables.
Dommage que malgré ces débuts en fanfare, les israélites ne soient pas allés jusqu’au bout.
Ce sera d’ailleurs la raison de leur défaite finale.
Mais ce passage soulève quand même une question délicate :
Dieu ne s'est-il pas montré plutôt extrémiste ?
N’aurait-t-il pas été préférable de laisser chacun adorer à sa manière ?
La vérité est que Dieu est le Créateur et le Seigneur de tout.
Il communiquait inlassablement ce même message pendant toute l’histoire d’Israël.
Imposer nos propres conditions sur Dieu revient à le rejeter.
La terre glaise ne dit pas au potier ce qu’il doit faire (Esaïe 45.9).
Cela ne signifie pas que Dieu soit intolérant.
Le cas de Rahab est intéressant à ce propos.
Rahab n'était pas juive et, de plus, elle pratiquait la prostitution dans une ville vouée à la destruction.
La bible n'excuse pas son péché.
Mais le récit démontre que les personnes qui se tournent vers Dieu et le manifestent dans leurs actes
seront sauvées (Josué 2.1-21).
Nous ne voyons là aucune intolérance, mais plutôt l’amour universel de Dieu et le don gratuit du
pardon.
Seulement, ceux qui persistent à marcher dans leur propre voie courent le risque de perdre ce don
gratuit de Dieu.
.Imaginez un peu ce que vous auriez ressenti en marchant autour de la ville de Jéricho.
Les israélites ont sans doute entendu pas mal de quolibets et d’insultes de la part des gardes qui se
tenaient sur les murailles.
Mais Dieu n’intervient pas toujours comme nous le ferions, et cet épisode nous rappelle une fois de
plus l’avantage d’écouter et d’obéir à Dieu.
Voilà la clé de la croissance spirituelle et d’un service chrétien efficace.

D/ S’APPROPRIER LE TEXTE:
1- Est-il arrivé que ma foi en Dieu me conduise à me comporter d’une manière bizarre ?

2- Qu’est-il arrivé?

3- Dieu m’appelle-t-il cette semaine à faire un pas de foi spécifique ?

4- Lequel ?

E/ PRIER:
Père céleste, je ne prétends pas tout comprendre à ton sujet, mais je crois que tu es le Seigneur, et je
veux te suivre.
Aide-moi à t’écouter et à t’obéir.

