À son écoute et prêt

"Je dirai à mon âme : Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années ; repose-toi, mange,
bois, et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit : Insensé ! Cette nuit même ton âme te sera redemandée ; et ce que tu as
préparé, pour qui cela sera-t-il ?" Luc 12.19-20
Il y a à peine sept ans, le monde fit face aux dommages causés par un tsunami qui avait balayé la région de
l'océan Indien le 26 décembre 2004 en tuant des milliers de personnes. Rétrospectivement, certains réalisèrent
qu'ils auraient pu être mieux préparés et auraient dû réagir différemment.
Ne vous endormez pas spirituellement. Implorez Dieu pour la sagesse.
Par exemple, ce matin-là, la responsable du bureau chargé de la surveillance des activités sismiques à Bangkok
était en train de prendre son petit déjeuner dans une station balnéaire du sud-est de la Thaïlande lorsqu'une
station de surveillance locale la prévint qu'un tremblement de terre important avait eu lieu près de la côte ouest
de Sumatra. Vers 9 heures, elle commença à recevoir des détails ; quelque chose était arrivé. Mais, se souvientelle, "Je n'avais jamais imaginé déclencher une alerte au tsunami puisque que nous n'en avions jamais connu
auparavant".
Son collègue, le responsable adjoint du centre de Bangkok expliqua que : "le tremblement de terre avait eu lieu
très loin d'ici. Cela faisait 1.000 ans que nous n'avions pas eu de tsunami, alors pourquoi lancer une alerte ?"
Tant de personnes vivent sans être préparées aux tempêtes. Jésus a raconté l'histoire d'un homme qui avait
amassé beaucoup de biens en réserve "pour plusieurs années". Il ne sentait aucune urgence, aucune raison de
changer. Il était occupé, aisé, il mangeait, buvait et se réjouissait. Mais cette même nuit, Dieu lui dit que son âme
lui serait redemandée. Malheureusement, il n'était pas prêt.
Aujourd'hui, assurez-vous d'être préparé pour les tempêtes de la vie. Ne vous endormez pas spirituellement.
Implorez Dieu pour la sagesse. Permettez-lui de vous montrer la manière dont il édifie ses plans. Soyez à l'écoute
de son Esprit. Ayez l'assurance d'être prêt.
Une prière pour aujourd'hui
Père, donne-moi de la sagesse. Ouvre mes yeux sur la manière dont tu œuvres dans le monde. Avertis-moi
lorsque je fais preuve d'autosatisfaction. Aide-moi à être à ton écoute et à être prêt. J'ai confiance en toi. Au nom
de Jésus. Amen.
John Roos
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