Les termes “succès” et « réussite » sont souvent évoqués lors des voeux du nouvel an.
Chaque année qui débute est comme un nouveau départ. Il serait peut-être intéressant
de choisir un passage biblique dans lequel le peuple de Dieu prend un nouveau départ.
Parmi d’autres, considérons celui de Josué lors de lors de son départ vers la terre
promise. Comme chacun d’entre nous en début année, Josué ne savait point ce qui
l’attendait. Maints ennemis puissants habitaient le territoire à conquérir. Avec l’ordre
d’avancer, le Seigneur joint à Josué des instructions.
(Jos 1:7-9 BFC)
7
Il te suffira d'être courageux et fort et d'observer entièrement la loi que mon serviteur
Moïse t'a transmise: ne t'en écarte jamais et ainsi tu réussiras dans tout ce que tu
entreprendras.
8
Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-les jour et nuit de
façon à observer tout ce qui y est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets et ils
réussiront.
9
N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te
laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras.»
« Observer entièrement « signifie suivre toute « la Torah « qui consistait des cinq
premiers livres de la Bible écrits par Moise. Le Seigneur visait ici non seulement les 10
commandements mais aussi toutes les lois, les statuts et les préceptes du culte et des
relations sociales ( Voir Lévitique et Deutéronome ). Certaines de ces lois semblent
pointilleuses mais elles sont très sages ( Ordination, purification et règles du service au
tabernacle ).
« Ne pas s’écarter « est une traduction de l’hébreu « ne t’en détourne pas sur la droite
ou sur la gauche. Jésus dit « étroit est le chemin qui mène à la vie « .
Le terme « méditer « hébreu « Hagah « ne concerne pas une méditation qui vient de
soi-même, mais qui a pour source la Parole elle-même. En se répétant les mots de la
parole, on y réfléchit en essayant d’approfondir une compréhension du sens. On
réfléchit aux circonstances, au contexte. On considère les autres passages bibliques qui
parlent du même sujet. C’est le principe connu comme « analogia fidei «. On cherche à
savoir ce qu’un passage dit en lumière de son sens dans un autre passage. On examine
comment la parole s’applique à notre vie personelle.
BFC

Psaume 1:2 Ce qu'il aime, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur; il le médite jour et nuit.

BFC

Psaume 19:8 La loi du Seigneur est parfaite, elle rend la force de vivre. Les ordres du Seigneur
méritent confiance, ils aident les simples à savoir se conduire. (Psa 19:8 BFC)
BFC

Psaume 37:31 car la loi de son Dieu lui tient à coeur, et il reste à l'abri des faux pas.)

BFC

Psaume 40:9 Mon Dieu, j'ai plaisir à t'obéir, et je garde ta Loi tout au fond de mon coeur

BFC

Psaume 119:18 Ouvre mes yeux pour que je voie bien les merveilles de ta loi. (Psa 119:18 BFC)

BFC

Psaume 119:34 Fais-moi comprendre ta loi, et je la suivrai, je m'y appliquerai de tout mon coeur..

BFC

Psaume 119:72 La loi que tu as édictée vaut mieux pour moi que des milliers de pièces d'or ou
d'argent.
BFC

Psaume 119:97 Ah, combien j'aime ta loi! Elle occupe mes pensées tous les jours.

BFC

Psaume 119:109 Ma vie est sans cesse exposée au danger, mais je n'oublie pas ta loi.

Comme Dieu l’avait dit à Josué, Paul nous exhorte à obéir car nous avions désobéi, puis
avons été pardonnés et donc avons été, dans un sens figuré, « unis à Christ dans Sa
mort «. Le sang versé l’a été pour chacun d’entre nous. Nous voyons une tension entre
le péché qui vit en nous et le commandement de suivre entièrement la loi. Paul indique :
Rom 6:5-14 BFC)11 De même, vous aussi, considérez-vous comme morts au péché et
comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. 12 Le péché ne doit donc plus
régner sur votre corps mortel pour vous faire obéir aux désirs de ce corps.
13
Ne mettez plus les diverses parties de votre corps au service du péché comme
instruments du mal. Au contraire, offrez-vous à Dieu, comme des êtres revenus de la
mort à la vie, et mettez-vous tout entiers à son service comme instruments de ce qui est
juste. 14 En effet, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes pas
soumis à la loi mais à la grâce de Dieu.
Le dernier verset ci-dessus est un commentaire indicatif, une promesse et non pas une
exhortation impérative. Sous le régime de la loi nous étions soumis à elle comme à un
maitre, un roi, mais maintenant nous avons été libéré et nous sommes plus contrôlés
par la loi mais par le régime de la grâce. ». Nous sommes donc libres, justes et
affranchis. Mais cela n’est pas une raison d’abuser de ce régime de grâce. Nous ne
continuons pas à vivre dans le péché à cause de la grâce. Jésus dit à la pécheresse
« Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus «
Dans le verset 13, Paul exhorte de ne pas mettre les diverses parties de nos corps au
service du péché. Les yeux, les oreilles et les pensées sont les moins évidentes mais
les plus puissantes. C’est pour cette raison que Jésus dit : » Si ton œil te fait pécher,
arrache-le «. ( sens figuré ) Voici une méthode pratique. Cela signifie que chaque fois
que nous réalisons que nous avons péché nous devons immédiatement agir et cesser
en nous engagent de ne plus recommencer. Nous sommes ainsi en paix avec Dieu.
LSG

Romans 8:1 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en
Jésus -Christ.
2
En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus -Christ m'a affranchi de la loi du péché et de
la mort.
3
Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, -Dieu a
condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans
une chair semblable à celle du péché,
4
et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la
chair, mais selon l'esprit. (Rom 8:1-4 LSG)

Paul dit que nous étions spirituellement et au sens figuré « mariés à la loi « avant de
recevoir l’Esprit de Dieu. Puisque nous avons maintenant gracieusement reçu l’Esprit
de Dieu, nous sommes gouvernés par l’Esprit de Dieu. Cependant les commandements
de Dieu ne se sont pas éteints. D’ailleurs, Jésus, Paul et d’autres auteurs du Nouveau
Testament en ajoutent. Au fil de notre vie chrétienne, nous en apprenons de plus en
plus, Dieu nous découvre nos fautes, nous venons à nous en repentir. Ainsi nous
sommes graduellement sanctifiés ( terme biblique ). Cela continuera jusqu’à la fin de
nos jours. Lui qui a commencé une œuvre en nous la complétera jusqu’au jour de
Jésus Christ. Paul parle de l’œuvre de sanctification. Il se peut que la lutte avec un
péché spécifique dure longtemps. A terme, en Son temps, Dieu le maitrise. Paul
demande d’œuvrer à notre salut avec crainte et tremblement, car c’est Dieu qui est à
l’œuvre pour le vouloir et le faire ( Philippiens 2 : 12-13 ).
Quand le Seigneur dit à Josué de lire et méditer les commandements, il ajoute que son
succès par leur mise en pratique va en dépendre. Jésus dit qu’un homme qui entend
ses paroles et les met en pratique est tel un homme qui bâtit sa maison sur le roc. S’il
ne les met pas en pratique il bâtit sur le sable. Les deux passages ont un sens identique
pour nous. Notre succès spirituel dépend de notre mise en pratique
Par exemple, l’observance du Code de la route aide à garantir notre sécurité. Le terme
hébreu sakal est traduit amener à bien et a un sens de prudence L’autre terme hébreu
tsalach est traduit réussir et a un sens de succès.
Le Seigneur exhorte Josué à être courageux et fort. Un homme courageux va avancer
d’une manière différente qu’un homme qui a peur. Un homme fort et solide va avoir plus
de détermination et d’assurance. La combinaison des deux feront déstabiliser l’ennemi.
Il ne faut trembler de peur ni ne pas se laisser abattre, sachant que Dieu sera avec
nous.
Pour conclure et résumer, ayant bien compris, méditant et mettant en pratique Ses
paroles, Dieu sera avec nous partout où nous irons !

