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SE LEVER, PASSER LE JOURDAIN ET RENTRER DANS LE PLAN DE
DIEU
Josué 1v1-4 : « Après la mort de Moïse, serviteur du S EIGNEUR, le S EIGNEUR dit à
Josué, fils de Noun, auxiliaire de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort; maintenant, passe ce
Jourdain, toi et tout ce peuple, vers le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que vos pieds
fouleront, je vous l’ai donné, comme je l’ai dit à Moïse: 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.»
Le chemin du héros passe par le Jourdain. Il faut faire le deuil de nos traditions et de notre
ancienne vie. Mon histoire ce sont les miracles de Dieu.
A quoi t’accroches-tu ? Et à quelles sécurités de cramponnes-tu ?
Moise est mort. Notre présent s'est évanoui mais levons nous et passons à autre chose.
Dieu veut écrire ton histoire. Même s'il n y a plus Moïse, il y a plus que Moïse ! Ce que
Dieu regarde n'est pas ce que l'homme voit !
Dieu veut que ton témoignage reste écrit. Dieu va te rappeler les choses que tu as commencé à
négliger…
La parole de Dieu n'est pas une parole d'homme. Il va écrire ton histoire quoique les
hommes puissent dire ou faire. C'est l'encre écrite par le sang de Jésus.
Le moment est venu où tu vas te lever et Dieu va parler aux sentiments, à l'esprit et à
l'intelligence de chacun. Beaucoup ont du mal à mettre en application les préceptes de Dieu.
Au moment où Moïse va recevoir les tables de la loi Josué est au bas de la montagne Josué
a été très discret jusqu'à ce qu'il rentre dans la tente d'assignation.
Josué 1v1 : «Après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur, le Seigneur dit à Josué, fils
de Noun, auxiliaire de Moïse…».
Comment Josué a-t ‘il reçut cette nouvelle ? Est-ce la fin du monde ?
Moïse a été ce quelqu'un qui a pourvu à tous les besoins du peuple. Josué a travaillé dans
l'obscurité. Il était inconnu avant d'être mis au-devant. Moïse ne rentrera pas dans Canaan.
Qui ne voudrait pas garder Moïse ? Ca n'est pas une mince affaire de le remplacer… Combien ont
dû aller voir Josué et lui dire : comment vas-tu faire ? Josué va maintenant juger les grandes choses.
La valeur d'un chrétien dépend du Seigneur.
Dieu dit : "Mon serviteur Moïse est mort" : point ! Une nouvelle chose va arriver !
Josué va vivre aussi des choses nouvelles et ..., personnelles !
Lorsque quelqu'un quitte l'œuvre de Dieu ; il est remplacé. Ce que Dieu a fait avec tous les
hommes de foi, il va le faire avec chacun ; si nous lui laissons la place.
Dieu donne une parole puissante pour dire : maintenant ! Moïse est mort, mais ce n'est pas
fini ! Ce que le peuple n'a pu surmonter, Dieu va le faire maintenant !
La mort de Moïse peut être le symbole de : perte d'emploi, mon mari m'a quitté, j'ai perdu
mon espérance… Quand un « Moïse » meurt, il y a un Josué qui se prépare ! Nous sommes de
ceux qui vivent par la foi ! C'est alors qu'il faut se lever !
Que Moïse représente t'il pour toi ?
Après les déceptions : ce n'est pas fini.
Maintenant : c'est une nouvelle histoire avec 4 choses à faire :
1- Tourner la page de Moïse : c'est laisser cet homme qui a conduit le peuple - celui qui parlait
avec Dieu face à face. Il ne faut pas se reposer sur les faits passés. Ton histoire est unique :
Dieu dit avant que tu fusses, je t'ai créé dans le ventre de ta mère.
Moïse a sorti le peuple, Josué va le faire entrer.

1 Samuel 16v1 : «Le Seigneur dit à Samuel: Jusqu’à quand pleureras-tu sur Saül? Moi, je
l’ai rejeté: il ne sera plus roi sur Israël. Remplis ta corne d’huile et va. Je t’envoie chez Jessé, le
Bethléhémite, car j’ai vu mon roi parmi ses fils.»
Dieu ne veut pas regarder le passé.

C'est à Sodome que Dieu a écrit les plus grandes pages d'Abraham.
Pourquoi pleurer comme si Dieu ne pouvait pas changer l'histoire de ta vie ?
Dieu va aller te trouver : David était dans les champs alors que tous les autres frères étaient
rassemblés. Saul était de la tribu de Benjamin alors que David était de la tribu de Juda... Et Samuel
choisit David comme roi : Ni la loi de l'héritage et de la tradition ne pouvait enfreindre le plan de
Dieu. Dieu va ouvrir ton toit comme pour le paralytique. Ne sous-estimons pas le plan de Dieu.
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- Lève-toi et marche : quand on arrive quelque part des lois sont déjà en place. Ne nous sousestimons pas : venons avec ce que Dieu nous a donné. Chacun va travailler avec ces dons. C'est
le même Dieu qui a utilisé Moïse et Josué. Quand les hommes ferment les portes : Dieu sera à
l'œuvre. Les plus grands gagnants sont passés par de grands échecs.
Passe le Jourdain : obstacle et limites. Nous ne pouvons pas traverser le Jourdain sans passer
par des moments surnaturels : il faut découvrir une nouvelle expérience avec Dieu. Il a fallu
expérimenter : « Josué se leva de bon matin. Partis de Shittim, ils arrivèrent au Jourdain, lui
et tous les Israélites, et ils passèrent la nuit là avant la traversée. Au bout de trois jours, les
secrétaires parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple: Lorsque vous verrez le
coffre de l’alliance du Seigneur, votre Dieu, porté par les prêtres-lévites, vous partirez du lieu
où vous êtes et vous le suivrez. Le Seigneur dit à Josué: Aujourd’hui, je commence à te rendre
grand aux yeux de tout Israël, afin qu’ils sachent que je serai avec toi comme j’ai été avec
Moïse.

«Il se leva cette nuit-là, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses onze enfants, et
passa le gué du Yabboq. Il les prit, leur fit passer l’oued et fit aussi passer ce qui lui appartenait.
Jacob resta donc seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu’au lever.
Nous devons passe un moment spécial avec Dieu au-delà de tout calcul.
- Possède ton héritage : Josué 1v 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.»
Dieu a fini l'histoire de Moïse pour écrire celle de Josué. Dieu veut écrire une nouvelle
histoire avec Josué. Après chaque déception : il y a une bénédiction qui se prépare. Il y a un ADN
de ceux qui se sont relevés après autant de défaite. Moïse qui part peut être ton père, ton patron, ...
Après Moïse il y a toujours le Seigneur. Dieu nous suscitera des corbeaux qui pourvoiront à nos
besoins. Lorsque le torrent est à sec, on s'inquiète beaucoup : celui qui affaiblit et qui relève c'est
l'Eternel. Si Dieu nous montrait note destin nous pourrions essayer d'enjamber. Mais Dieu va nous
enlever les appuis sur lesquels nous nous sommes rassurés, établis. La vie n'est pas un « fast food »,
mais une préparation culinaire. Cuire des pierres n'est pas possible. Joseph à appris qu'il serait
ministre en Égypte, quand ça ? Pas au début, pas au moment où il fut condamné pour adultère de
la femme de Potiphare. Quand Dieu suscita les rêves de pharaon : c'est Dieu qui agissait.
Aujourd'hui, Dieu ne mets pas un point. Ton histoire n'est pas finie. Fait confiance à Dieu. Dieu est
à l'œuvre. Regarde ta vie et fais confiance à Dieu !
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Même si Dieu n'a pas encore imprimé sa marque en toi, demandes : «puisses-tu Seigneur,
le faire maintenant en moi. Fais passer le feu en moi et mon histoire va commencer maintenant
avec toi".
A Josué, Dieu a dit « aujourd'hui » et il peut commencer maintenant avec toi !
Rémi Berthelot ( ADD le Baobab 2016)

