Josué 1 verset 2
« (...) Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer
au pays que je donne aux enfants d’Israël. »
Le livre de Josué commence une fois que Moïse est mort.
Dieu dit à Josué «Maintenant lève-toi», Moïse est mort et il est temps de tourner
la page. Dieu avait des projets pour Josué, le verset 3 dit : «Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l’ai dit à Moïse». Non
seulement Dieu donne les instructions concernant l’entrée dans le pays promis
mais il accompagne ses instructions par la promesse que tout lieu que Josué et
le peuple franchiront leur serait donné ! Quelle magnifique promesse, Dieu a un
plan pour chacun de nous quelque soit la situation !
Dans Exode chapitre 33 verset 11, on peut lire que Josué était dans le tabernacle, et ne le quittait pas. Avant que Dieu le suscite pour diriger le peuple
hébreux, Dieu avait déjà commencé à le former afin de le préparer à l’oeuvre
pour laquelle il l’avait destiné !
Souvent nous doutons, nous cherchons quelle est la volonté de Dieu. On hésite,
on réfléchi par peur de prendre de mauvaises décision, mais Dieu est avec nous,
il a déjà tout préparé nous n’avons qu’à entrer dans Ses plans.
Dans le livre des nombres au chapitre 27 et au verset 18 et suivants, Dieu dit à
Moïse de mettre ses mains sur Josué, de le bénir et le consacrer dans sa tâche
afin que tout le peuple reconnaisse que c’est bien l’Eternel qui a choisi Josué.
Parfois dans vos vies on a besoin qu’une personne reconnue nous encourage
et nous confirme les décisions de Dieu. N’ayons pas peur de demander à des
personne de nous encourager !
Est ce que Dieu ne serait-il pas également entrain de nous dire «Maintenant lèvetoi» et entre dans ce que j’ai prévu pour toi !
Ma prière est que nous puissions compter sur l’aide de Dieu et mettre toute
notre confiance sur Sa fidélité. Et comme Josué entrer et faire entrer d’autres
personnes dans les promesses qu’il nous adresse !
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