
Prenons le risque de la confiance

Prédication sur Josué 1,1-9 et Matthieu 2,19-23 proposée par Nicolas Merminod (1er janvier 2023)

Aux portes de la Terre Promise, Josué avait mille raisons de trembler, d’être inquiet,
de douter. Pas facile de succéder à une personnalité aussi forte que celle de Moïse.
Serait-il être à la hauteur? Saurait-il guider ce peuple que Moïse considérait comme de
rebelle? Aurait-il suffisamment d'autorité? 

Josué connaissait certains obstacles qui l'attendaient. Comment franchir le Jourdain,
ce fleuve parfois dévastateur? Comment faire face aux ennemis puissants qui avaient
dissuadé la génération précédente d'entrer dans le pays? Terre Promise peut-être…
Terre à conquérir, assurément! Combien d'hommes laisseraient leur vie dans ces
batailles à venir, combien ne goûteront pas au miel et aux vignes de Canaan?

Dieu serait-il avec lui comme avec Moïse? Trouverait-il grâce à ses yeux? Était-il
digne de la confiance qui lui était accordée? Josué avait mille raisons de douter, mais...

Avant le retour en Israël, Joseph avait bien des raisons d’avoir peur. Après avoir
emmené sa famille en Égypte pour protéger Jésus, difficile d’envisager le retour...

Que trouverait-il à son retour? Est-ce que sa famille sera encore là? En arrivant en
Égypte, il avait dû se dépatouiller pour subsister aux besoins de ma famille; est-ce qu'il
trouverait du travail et aurait l'énergie pour le refaire là-bas?

En rentrant, n'était-il pas en train de se jeter dans la gueule du lion? Hérode avait fait
tuer les nouveaux-nés; Jésus pouvait-il vraiment être en sécurité dans ce pays? Hérode
était mort, mais son successeur était-il si différent?

Dieu lui dit de revenir, mais sera-t-il présent s’il y a encore des dangers? Est-ce qu'il
devrait quitter encore son pays ou est-ce que cette fois il pourrait y rester? Joseph a mille
raisons de douter mais...

Nous commençons l'année 2023 et tout comme Josué et Joseph, nous abordons cette
étape avec des incertitudes et des peurs. Comme eux, nous savons ce que nous quittons
et nous savons aussi ce que nous espérons. Nous pouvons être tiraillés entre un passé qui
a l'avantage d'être connu et un avenir encore inconnu mais nous n'avons pas le choix;
nous sommes dans un moment charnière et il y a un pas en avant à faire pour passer de
ce que nous connaissons à ce que nous construisons. Comme Josué et Joseph, nous avons
des raisons de douter, mais… Mais comme eux, nous avons aussi des raisons d'avoir
confiance!

Ce saut dans l'inconnu est l'occasion de manifester la confiance qui nous porte, qui
nous fait vivre. Comme chrétiens, nous avons au moins deux raisons de faire ce pas dans
l'inconnu avec confiance. La première est que nous ne sommes jamais seuls; Dieu
chemine marche avec nous, même s’il est discret. Ce sont aussi les témoignages que nous
laissent Josué et Joseph; à chaque étape, ils ont pu constater la présence de Dieu. La
seconde raison est que nous sommes libérés de la pression de faire un bon ou un mauvais
choix; notre choix n’est jamais un point de départ puisqu’il est toujours précédé de
l’amour de Dieu. Son amour est là avant notre choix et il est là après; nous pouvons
donc prendre le risque de l'inconnu avec confiance.

Petite réflexion personnelle, la confiance est différente de la certitude. La certitude,
c'est lorsqu'il n'y a pas de place pour le doute pour la bonne raison que nous contrôlons



tout, que nous ne dépendons en rien des autres. Dans la relation bienveillante, il y a la
place pour la confiance et non pour la certitude, simplement parce que nous sommes
vulnérables et que l'autre est libre, qu'il peut toujours nous surprendre.

Par notre parcours de vie, nous savons que la confiance se partage à plusieurs, que la
confiance n'a de place que dans la relation. Nous pouvons considérer nos cercles sociaux
comme des noyaux de confiance réciproque; ce sont des personnes en qui nous avons
avons suffisamment confiance pour dévoiler notre vulnérabilité. Ce n'est pas anodin de
faire confiance à quelqu'un; nous remettons notre sécurité ou nos espoirs entre ses mains.
C'est toutefois une étape indispensable pour avancer ensemble dans l'aventure de nos
vies, confiants que l'autre veut notre bien, qu'il nous veut vivants. Aussi, la confiance n'est
jamais acquise une fois pour toute. Nous avons probablement fait confiance à une
personne un nombre incalculable de fois; c'est donc une confiance sans cesse renouvelée,
toujours nouvelle. Parce que la relation évolue, parce que nous évoluons dans nos
relations, parce qu'il y a toujours des imprévus, notre confiance est toujours renouvelée.

Comme pour Josué et Joseph, les difficultés ne nous serons pas épargnées, même si
nous prions très fort et très longtemps. Et pourtant ce n'est pas un problème. Comme
croyants, nous ne mettons pas notre confiance dans nos propres moyens mais dans
l'amour de Dieu. Ce ne sont pas nos choix mais son amour qui fait la valeur de nos vies;
devant un tel Dieu, même un faux pas reste un pas. Qu'est-ce que cela implique pour nos
vies? Pour chacun de nous, nous maintenons des mauvais conforts, nous préférons
tourner autour de certains problèmes que de les résoudre. Pourquoi? Nous n'osons pas
faire bouger les choses parce que nous n'osons pas croire qu'une issue favorable est
possible. Je reviens à la confiance en Dieu, lui qui ouvre des brèches dans nos impasses.
En ce début d'année, avant de replonger dans toutes nos activités, prenons le temps de
lui remettre nos vies dans la confiance qu'il les visite, de lui remettre aussi nos résistances
qui sont des portes fermées à son Souffle. Durant cette année, j'ai confiance que nous
aurons la joie de reconnaître quelques uns de ses passages dans nos vies; j'ai encore plus
confiance qu'il fera plus de passages que ceux que nous reconnaîtrons. Que notre
confiance les uns envers les autres et notre confiance envers Dieu continue à grandir
pour vivre pleinement cette année qui commence! Amen.


