
Marche dans la Bible

Le pacte de Sichem
Josué 24, 25-30

La Parole de Dieu 
En ce jour-là, Josué conclut une Alliance pour le peuple. C’est dans la ville de Sichem qu’il lui donna un statut et un droit. Josué inscrivit
tout cela dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre et la dressa sous le chêne qui était dans le sanctuaire du Seigneur. 
Il dit à tout le peuple : « Voici une pierre qui servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que le Seigneur nous a
dites ; elle servira de témoin contre vous, pour vous empêcher de renier votre Dieu. » Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans la part
de territoire qui était son héritage. Après ces événements, Josué, fils de Noun, serviteur du Seigneur, mourut à l’âge de cent dix ans. On
l’ensevelit dans le territoire qu’il avait reçu en héritage, à Timnath-Sèrah, dans la montagne d’Éphraïm, au nord du mont Gaash. 

La méditation 
Un signe sur ma route 
Quand je marche sur les chemins de ma vie, au jour le jour, quelle pierre, quel signe me rappelle mon baptême et ma vie chrétienne ?
Il est facile en effet, de manière imperceptible, d’oublier les exigences de ma vie chrétienne, de m’écarter du chemin et, finalement, de
commencer à errer. 
Sur ces routes de Samarie aux collines plantées d’oliviers, j’ai besoin de ces petits cairns pour retrouver ma route sous peine de me
perdre. Est-ce que je m’écarte du chemin parce que je rejette volontairement Dieu ? Non ! Je me laisse aller, je me laisse ballotter par
le monde, par la vie quotidienne sans m’en rendre compte. Dieu a conclu une alliance avec nous, nous a donné une terre à
évangéliser, un royaume à construire et un monde à habiter, pleinement, dans la foi et la charité. 
Cette pierre de l’Alliance dressée dans le sanctuaire, c’est la foi reçue au baptême que je dois incarner jour après jour dans la lecture
de la Parole, dans la vie sacramentelle, dans le service du frère. Sur la route quotidienne, je ne trouve peut-être pas la Parole ou la
pratique sacramentelle, mais je trouve nécessairement des frères à aimer, des sœurs à aider, un prochain à écouter et à servir. 
Dieu pose des pierres, des signes sur notre route, mais encore faut-il pouvoir les reconnaître. La lecture de la Bible peut nous aider à
reconnaître ces signes et ces visages placés sur notre chemin, au cœur de nos existences. Si nous suivons ces signes, nous
resterons sur la route, nous ne nous laisserons pas emmener sur les chemins de l’égoïsme et donc de la solitude. Prions Dieu pour
qu’Il éclaire notre regard et notre cœur, pour que nous découvrions tous les signes sur notre route.
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