« Les portes de la ville de Jéricho étaient
toutes
soigneusement
barricadées
contre les Israélites. Personne n'entrait,
personne ne sortait. »
Josué 6 :1 (NBS)

Bonjour à toutes et à tous,
Tout le monde parle du déconfinement et de la sortie de crise du covid-19. Mais
personne ne sait exactement comment cela va se passer... De conjecture en
supposition, nous sommes réduits à attendre des directives plus précises des
autorités compétentes. Une chose est claire : cela impliquera la coopération de
toutes les citoyennes et tous les citoyens, la patience et la discipline de la part de
tous. Pas possible d’agir en ordre dispersé et de faire chacun à sa guise.
Il y aura bien une porte de sortie de cette crise, mais nulle ne sait à quoi elle
ressemblera précisément. Le monde d’après, comme l’appellent certains médias, est
lui aussi inconnu. En effet, les bouleversements causés par cette pandémie ont une
ampleur inconnue jusque-là. Il apparaît toutefois que nous devons nous rendre à
l’évidence : rien ne sera plus comme avant.
L’épisode rapporté par le livre de Josué au chapitre 6 fait partie des récits de la
conquête de Canaan par les israélites sous la conduite de Josué. Cette histoire
singulière se rapporte à un contexte particulier. Elle ne peut évidemment pas être
transposé tel quel à une autre situation. Par contre, le propre de la Bible, Parole de
Dieu pour les croyants, est de parler à travers les siècles et les millénaires. Au moyen
de l’interprétation que l’Eglise, communauté des croyants sous la conduite du Souffle

divin, peut en faire en recherchant des applications pour leur contexte et l’époque
qui est la leur.
Ainsi à partir de ce texte de la chute de Jéricho, je vous propose une première
réflexion aujourd’hui sur patience et persévérance.
Nous lisons dans Josué 6 que le Seigneur indique une manière de procéder par
étape, jour après jour, et plusieurs jours le même schéma se répète. Il y a là sans
doute une pédagogie qui vise à renforcer l’endurance et la foi du peuple. Le tout,
tout de suite n’est pas plus biblique qu’il ne l’est dans la réalité de la vie. L’entrée
dans la terre promise pour les israélites est une longue marche, un long processus
au cours duquel, chaque étape est importante et porteuse de sens. Elle doit
également permettre au peuple d’intégrer progressivement une plus grande
connaissance de Dieu et de leur vocation de peuple de l’alliance. Il doit parvenir à
une plus grande maturité, à une identité autonome et assumée, comme c’est le cas
pour chaque être humain pris individuellement. Et la patience, le fait d’apprendre à
attendre, développe la résistance. Et avec la résistance, on devient capable de
persévérer et de repasser plusieurs fois exactement au même endroit pendant de
longue période car on comprend que c’est à force d’exercice, de patience et de
persévérance que se forme et se perfectionne l’amour dont nous sommes les
réceptacles.
Apprendre à tourner en rond autour de ce qui paraît imprenable, inaccessible,
inatteignable, fermé pour l’instant n’est sans doute pas chose aisé. Par contre, il en
résulte une vraie humilité de celui ou de celle qui se reconnait comme non-puissant.
Pas impuissant, mais à sa juste mesure et à sa juste place, acteur d’un changement
qui est en marche.
Bonne journée à toutes et à tous ! N’oubliez pas de continuer de rester en marche !
Amitiés,
Luc

Cormoret, le 24 avril 2020

