
Marche dans la Bible

La fidélité à la loi
Josué 1, 1-4 ; 6-9

La Parole de Dieu 
Après la mort de Moïse, le serviteur du Seigneur, le Seigneur parla à Josué, fils de Noun, auxiliaire de Moïse, et lui dit :
« Moïse, mon serviteur, est mort ; maintenant, lève-toi, passe le Jourdain que voici, toi avec tout ce peuple, vers le pays que je donne
aux fils d’Israël.
Tous les lieux que foulera la plante de vos pieds, je vous les ai donnés, comme je l’ai dit à Moïse ; votre territoire s’étendra depuis le
désert et le Liban que voici jusqu’au Grand fleuve, l’Euphrate, tout le pays des Hittites, jusqu’à la Méditerranée, au soleil couchant.
Sois fort et courageux, c’est toi qui donneras en héritage à ce peuple le pays que j’avais juré de donner à leurs pères.Quant à toi, sois
fort et très courageux, en veillant à agir selon toute la Loi prescrite par Moïse, mon serviteur. Ne t’en écarte ni à droite ni à gauche, pour
réussir partout où tu iras.
Ce livre de la Loi ne quittera pas tes lèvres ; tu le murmureras jour et nuit, afin que tu veilles à agir selon tout ce qui s’y trouve écrit :
alors tu feras prospérer tes entreprises, alors tu réussiras.
Ne t’ai-je pas commandé : “Sois fort et courageux !” ? Ne crains pas, ne t’effraie pas, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu
iras. » 

La méditation 
Étourdissante conquête 
Josué, successeur de Moïse, conquiert la terre donnée par Dieu avec une violence inouïe, brûlant les villes les unes après les autres,
égorgeant les mères et leurs enfants. La nausée monte petit à petit à la lecture de ce texte devant ce sang et ces corps souffrants.
Cette conquête ne sera pas totale et il restera toujours une terre à conquérir, des peuples à soumettre. 
Or, Josué est un autre nom de « Jésus ». L’Église a fait de tous ces épisodes une lecture spirituelle qui éclaire notre compréhension
de la nouveauté du Christ qui assume l’héritage biblique et ses violences. Le Christ entre en Terre sainte là où Josué est entré, par le
Jourdain, par cette humble rivière qui serpente discrètement à travers la vallée désertique et mortifère de la mer Morte. 
À partir de là, il conquiert le monde par sa parole, sa mort et sa résurrection, il fait refleurir le désert. Pour un chrétien, pas de terre
sainte géographique à conquérir : notre terre sainte, le Royaume de Dieu est au-delà de toute frontière, car il est aux dimensions de la
Terre tout entière où vivent, siècle après siècle, des hommes et des femmes qui ne connaissent pas encore le Christ. 
Pour faire grandir ce Royaume de Dieu, pas de guerre pour la Terre, sinon celle de la justice et de la miséricorde. Pas d’autre loi que la
loi d’amour et des béatitudes. Chaque terre nous appartient, car elle nous est donnée par Dieu pour être évangélisée avec douceur : « 
Heureux les doux, car ils recevront la Terre en héritage ! »* Oui, remplis de l’Esprit, soyons « forts et courageux » pour être fidèles à la loi
de Jésus et faire advenir son Royaume. 

* Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 5.
Méditation enregistrée dans un studio du Christian Media Center.
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