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La Parole de Dieu
Le Seigneur dit à Josué : « Aujourd'hui, je vais commencer à te rendre grand devant tout Israël, pour qu'il sache que je suis avec toi
comme j'ai été avec Moïse. Toi, tu donneras cet ordre aux prêtres qui portent l'arche d'Alliance : Lorsque vous serez arrivés au bord du
Jourdain, vous vous arrêterez dans le lit du fleuve. »
Josué dit ensuite aux fils d'Israël : « Approchez, écoutez les paroles du Seigneur votre Dieu. Voici à quoi vous reconnaîtrez que le Dieu
vivant est au milieu de vous, et qu'il vous mettra en possession du pays des Cananéens.
Voici : l'arche de l'Alliance du Seigneur de toute la terre va traverser le Jourdain devant vous. Aussitôt que les prêtres qui portent l'arche
du Seigneur de toute la terre auront posé la plante de leurs pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux qui sont en amont seront
coupées, et elles s'arrêteront en formant une seule masse. »
Quand le peuple leva le camp pour passer le Jourdain, les prêtres portaient l'arche d'Alliance en tête du peuple. Or, le Jourdain coule à
pleins bords pendant toute la saison des moissons. Dès que les prêtres qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs
pieds touchèrent l'eau, les eaux d'amont s'arrêtèrent et se dressèrent comme une seule masse sur une grande distance, à partir
d'Adame, ville voisine de Sartane ; et les eaux d'aval achevèrent de s'écouler vers la mer Morte. Le peuple traversa à la hauteur de
Jéricho.
Les prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance du Seigneur restèrent immobiles, sur la terre sèche, au milieu du Jourdain. Alors tout
Israël traversa à pied sec, jusqu'à ce que toute la nation eût fini de passer le fleuve.

La méditation
Vie reçue, vie offerte
Dans la Bible, l’eau nous est présentée sous différents jours : si elle est source de vie pour les Hébreux dans le désert ou guérison
pour le lépreux Naaman (*), elle est aussi dévastation purificatrice avec le Déluge (**). Pour le peuple qui traverse le Jourdain à la suite
de Josué, elle ne constitue aucun danger parce que le Seigneur est avec lui sous la forme de l’arche d’alliance : mais alors Dieu était-il
donc absent lorsque, le 26 décembre 2004, dans la région de Sumatra, l’eau a emporté dans sa furie près de 230.000 personnes
innocentes ?
L’eau est principe de vie comme de mort, son ambiguïté est celle de notre propre existence : nous sommes faits pour la vie et pourtant,
comme le disent étonnamment plusieurs passages bibliques, nous « mourrons de mort ». Nous voudrions tous entrer dans la Terre
Promise et passer sans dommage à travers l’eau, mais il nous faut, à la suite de Jésus, porter la croix, passer par la mort. Non, « Dieu
n'a pas fait la mort, il ne prend pas plaisir à la perte des vivants » (***), mais il sait qu’elle rôde sans cesse derrière notre porte,
cherchant qui dévorer. L’aide divine ne consiste pas à supprimer cette porte, qu’il nous faudra de toute façon passer un jour, mais à
nous donner le moyen de la franchir dans la confiance à la suite de Jésus, nouveau Josué.
* 2ème livre des Rois, chapitre 5
** Livre de la Genèse, chapitre 7
*** Livre de la Sagesse, chapitre 1, verset 13

