Prédication

Chers enfants, chers parents, chers frères et sœurs,
Le spectacle auquel nous venons d’assister raconte un récit biblique tiré du
livre de Josué. Grâce à Dieu, le peuple traverse le Jourdain et entre en terre
promise. Ce peuple représente le peuple des croyants à travers les âges.
L’histoire qui s’est passée sur les rives du Jourdain est aussi notre histoire.
La Bible nous invite à comprendre notre vie à travers la vie du peuple en
route vers la terre promise.
Pendant quelques instants maintenant je vais vous proposer quelques
explications. Je le ferai brièvement. A vous de poursuivre votre réflexion
après le culte, chez vous. A vous parents, la grande et belle tâche d’apporter
des explications supplémentaires à vos enfants.
Successivement, je rappelle maintenant 5 moments du spectacle que nous
avons vu.

Premier moment
Souvenez-vous ! Nous venons d’assister à un spectacle tel qu’il nous est
raconté dans la Bible, au livre de Josué. Le peuple de Dieu, qui représente le
peuple des croyants, peut traverser le Jourdain et entre en terre promise,
en Canaan.
Merci aux enfants, aux jeunes, aux parents et animateurs de nous avoir
offert cette représentation.
Au début du spectacle, on voit le peuple vers la porte d’entrée de l’église.
Tout devant, il y a l’arche de l’alliance. Entre l’arche et le peuple, il y a
Josué. Rien ne bouge. Le peuple est immobile. Il vit dans ses tentes. Le
peuple est arrêté. Le peuple attend. Oh là là ! Comme ça fait longtemps que
le peuple attend. Ca fait tellement longtemps qu’il se réjouit d’entrer enfin
dans le pays promis.

Ce jour-là, tout a commencé comme les autres jours, le peuple attend. Puis
tout à coup, on a entendu des voix qui disaient « Grand rassemblement.
Josué veut parler au peuple. Rendez-vous sur la grande place au milieu des
tentes. » Alors le peuple s’est rassemblé, et Josué a dit : « Préparez-vous,
car demain Dieu va faire de grandes choses. Préparez-vous. Sanctifiez-vous.
Adressez à Dieu vos prières ». Quand Josué a fini de parler, chacun retourne
dans sa tente et se prépare.
Cette histoire est un peu notre histoire. Il arrive souvent que la vie nous
fasse attendre. Des vœux, des projets, des efforts n’aboutissent pas. Alors
on se dit : « Jusqu’à quand faudra-t-il attendre ? » Ce que Josué dit au
peuple, il nous le dit à nous aussi : « Préparez-vous, sanctifiez-vous, priez,
persévérez dans la foi, demain Dieu va faire de grandes choses. »

Deuxième moment
Souvenez-vous ! Au matin, le peuple a quitté ses tentes. Il marche à la suite
des 4 prêtres qui portent l’arche de l’alliance. Comme le peuple est
heureux ! Enfin on avance de nouveau vers la terre promise. Soudain le long
cortège s’arrête. Que se passe-t-il ? Ceux qui sont tout devant
comprennent. Ils voient le Jourdain qui barre la route. La terre promise est
de l’autre côté, mais il y a le Jourdain qui empêche d’avancer comme un
mur infranchissable. Que va faire le peuple ? Va-t-il se décourager comme
cela lui est déjà souvent arrivé ou bien va-t-il attacher son cœur aux
promesses de Dieu ? Josué a dit : « Demain Dieu va faire de grandes
choses ».
Cette histoire est un peu notre histoire. Il arrive souvent que la vie dresse
sur notre route des obstacles. Ce peut-être une dispute, une difficulté
morale ou financière, une maladie, une grosse inquiétude. L’histoire de
Josué vient nous dire : « Surtout ne vous laissez pas décourager par les
obstacles. Dieu est fidèle à ses promesses. » Tout à l’heure, pendant la
représentation, devant le mur du Jourdain, les enfants ont chanté : « Ta

parole est la vérité, ma boussole dans l’obscurité. Elle brille comme une
lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Quand se dresse
devant nous des obstacles, c’est ce chant que nous devrions toujours
chanter.

Troisième moment
Souvenez-vous ! Les porteurs ont soulevé l’arche. Au moment où ils ont mis
les pieds dans l’eau, voici que les eaux du fleuve se sont séparées. Les
porteurs ont été jusqu’au milieu du Jourdain et ils se sont arrêtés, les pieds
au sec. Puis tout le peuple a passé et s’est rassemblé de l’autre côté.

Quatrième moment
Souvenez-vous ! Tout le peuple est maintenant réuni de l’autre côté du
Jourdain. Seule l’arche et ses quatre porteurs sont encore dans le lit de la
rivière. Alors Josué choisit douze hommes, un par tribu et leur dit :
« retournez au milieu du Jourdain et ramassez chacun une pierre et
apportez-la sur votre épaule. Avec ces douze pierres, on fabriquera un
mémorial ».
Josué explique pourquoi on construit ce mémorial : « Demain, quand les
enfants verront ces 12 pierres, ils poseront des questions à leurs parents.
Alors les parents auront l’occasion de raconter comment Dieu a fait passer à
son peuple, au peuple des croyants, un obstacle apparemment
infranchissable, le Jourdain ».
Josué connaît bien les enfants. « Demain quand vos fils et vos filles
demanderont … » - Les enfants posent des questions aux adultes, beaucoup
de questions, des centaines, des milliers. Ils demandent : Comment c’était
avant ? Où est Dieu ? Pourquoi on ne le voit pas ? Comment c’est la
naissance ? pourquoi on meurt ? (Questions que les enfants auront posées
durant la préparation). Les enfants ont chaque jour des questions à poser.

Et Josué explique : « Ce sont les parents qui doivent répondre en tout
premier aux questions de leurs enfants. ».
Dans notre église de ………….(la vôtre) nous avons la chance d’avoir des
animateurs et une équipe pastorale. Mais écoutons Josué : « les tout
premiers catéchètes, les tout premiers éducateurs de la foi, ce sont les
parents ». En quelque sorte, on peut dire que l’église est là pour aider les
parents à bien faire leur travail de parents.
Il se peut que vous disiez : « Notre enfant ne pose pas de questions sur la vie
spirituelle. On dirait que cela ne l’intéresse pas ». Je vous répondrais alors :
« Montrez à votre enfant que les questions spirituelles sont importantes
pour vous, alors, il s’y intéressera. Allez voir le mémorial des 12 pierres. Alors
votre enfant aura des questions à poser ».
Cette réponse m’amène à une autre question posée par un enfant à sa
monitrice : « Est-ce qu’on peut encore voir aujourd’hui le mémorial au bord
du Jourdain ? » Je suis obligé de répondre : « Je ne pense pas. C’est trop
ancien. Pourtant, on sait que pendant des centaines d’années, le peuple
d’Israël allait en pèlerinage sur le lieu du mémorial, près du Jourdain. »
Mais j’ai encore une autre réponse à faire à cet enfant. Aujourd’hui il y a
d’autres mémoriaux que celui du Jourdain.
Par exemple, ici à …..(le nom de votre ville) , on peut dire que nous
avons…(évoquer ce qui serait des mémoriaux dans votre communauté).
Aux parents qui me disent : « Notre enfant ne nous pose pas de questions. Ii
ne s’intéresse pas à Dieu », je réponds ceci, tout comme Josué : « Allez avec
votre enfant visiter le mémorial. Lisez ce que Dieu a fait pour son peuple
dans la Bible. Priez avec lui et collectez ses réponses de manière créative
dans une boite, un carnet ou un coin de votre maison. Alors, soyez-en sûrs, il
vous posera beaucoup de questions, des dizaines, des centaines de
questions. ».

Il me reste à vous parler du cinquième moment du spectacle.
C’est un temps que j’ai fait intervenir à ce moment-là du culte seulement.
J’ai soulevé le couvercle de l’arche dans laquelle nous avions déposé
quelques objets. Je vous les montre maintenant. Il y a …..(Énumérez). Ces
objets ont été apportés par des familles dont les enfants ont participés au
spectacle. Ils ont tous une signification. Soit, ils représentent une traversée
du Jourdain d’une famille de notre église, soit ils représentent simplement
le voyage d’une famille.
Mais pourquoi ces objets ? Pourquoi devaient-ils être dans l’arche de
l’alliance ? Tout simplement pour que nous nous souvenions bien de ceci :
l’histoire de la traversée du Jourdain, c’est aussi notre histoire. Ce que Dieu
a fait hier pour le peuple en route vers la terre promise, il veut le faire pour
nous aujourd’hui, et il le fera demain. Notre Dieu marche devant nous. Hier,
c’est l’arche qui précédait le peuple. Aujourd’hui, c’est le Christ. Allons de
l’avant avec confiance. Et lorsque des obstacles surgissent, ne nous
décourageons pas. Appelons Dieu à notre aide et laissons-le nous faire
passer les obstacles quand il le veut, comme il le veut.

Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûre de sa Parole.

