Des mélanges dangereux

"Éphraïm se mêle avec les peuples, Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers consument sa
force, et il ne s'en doute pas ; la vieillesse s'empare de lui, et il ne s'en doute pas." Osée 7.8-9 (Louis Segond)
Une partie des raisons pour lesquelles Israël ("Ephraïm") avait tant de problèmes réside dans le fait qu’ils
s’étaient laissés polluer par les peuples qui les entouraient. Ils auraient dû savoir qu’ils s’étaient éloignés de Dieu,
mais ils étaient aveuglés. Dieu leur avait pourtant déclaré : "L'orgueil d'Israël témoigne contre lui ; ils ne reviennent
pas à l'Éternel, leur Dieu, et ils ne le cherchent pas, malgré tout cela" (v. 10). Ils étaient orgueilleux et sûrs d’euxmêmes.
Au lieu de s’appuyer sur Dieu comme leur Rocher, "Éphraïm est devenu comme une colombe stupide, sans
intelligence ; ils ont fait appel à l'Égypte, ils sont allés en Assyrie" (v. 11, Colombe). Ils n’étaient pas stables, ils ne
savaient pas ce qu’ils croyaient, ni en qui ils croyaient.
Israël faisait preuve d’un comportement que nous retrouvons encore aujourd’hui : lorsque nous réussissons,
nous avons tendance à l'autosuﬃsance et à ne plus chercher le Seigneur. Pourtant, Dieu veut que nous lui
fassions conﬁance en tout temps. Nous ne devons jamais croire que nous nous suﬃsons à nous-mêmes, ni
nous laisser corrompre par le monde. Nous devons demeurer humbles devant lui, lui faire conﬁance et dépendre
de lui.
Aujourd’hui, demandez à Dieu d’examiner votre vie. Êtes-vous devenu orgueilleux ? Ne comptez-vous que sur
vous-même, sur vos propres capacités, sur vos ressources et vos propres forces ? Avez-vous laissé le monde
vous corrompre ? Ou dépendez-vous résolument de Dieu ? Cherchez-vous premièrement son royaume et sa
justice ?
Évaluez votre ﬁdélité, votre manière de vivre et d’utiliser vos ressources. Revenez au Seigneur. Cherchez-le de
tout votre cœur. Humiliez-vous devant lui. Reconsacrez-lui votre vie. Saturez-la de sa parole. Faites de lui votre
Rocher. Vous pouvez compter sur lui !
Une prière pour aujourd’hui
Père, sonde mon cœur et mes pensées. Élimine tout ce qui ne te plaît pas. Je te donne la première place dans ma
vie. Je te donne mon temps, mes talents et mes ressources. Au nom de Jésus. Amen.
John Roos
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