"Goûtez la Parole de Dieu !"

"Ils ont goûté la bonne Parole de Dieu" Hébreux 6.5
Alors qu’il se préparait à partir en voyage, un jeune-homme dit à son ami, compagnon de voyage : "J’arrive, je
n’ai plus qu’à mettre dans ma valise : un guide pour la route, une lampe, un miroir, un télescope, un livre de
poésies, quelques vieilles lettres, un livre de chansons, une épée, un marteau et quelques livres d’étude".
"Mais tu ne pourras pas mettre tout cela dans ta valise", lui dit son ami. "Bien sûr que je le peux". Il prit sa Bible, la
plaça dans sa valise, et dit : "Voilà, tout y est !" La Bible est tout cela à la fois !
Dieu nous a accordé la grâce de goûter la Parole de Dieu, et nous l’avons trouvée bonne.
En traversant un sombre bosquet au cœur de la Sicile, un colporteur fut arrêté par une bande armée. Les
brigands lui volèrent les quelques piécettes qu’il possédait, et lui ordonnèrent d’allumer un feu pour qu’ils se
réchauﬀent. Ils lui dirent d’entretenir le feu en brûlant les livres qu’il portait dans son sac. Après avoir allumé le
feu, il leur demanda s’il pouvait lire un extrait de chaque livre avant de le brûler. Ils acquiescèrent, et il lut le
Psaume 23, dans la première Bible.
L’un des voleurs lui dit : "Ne brûle pas ce livre, c’est un bon livre". Il lut dans la deuxième Bible le chapitre 13 de la
première aux Corinthiens, et un autre voleur lui dit : "Ce texte est beau, ne brûle pas ce livre". Il lut dans les Bibles
suivantes un texte du sermon sur la montagne, la parabole du bon Samaritain, la parabole du ﬁls prodigue… et
chaque fois les voleurs lui dirent de ne pas brûler le livre. A la ﬁn aucune des Bibles ne fut brûlée, et toutes
restèrent entre les mains de ces brigands. Quelques années plus tard, ce colporteur rencontra, dans une
réunion évangélique, l’un de ces voleurs qui s’était converti. La Bible avait produit son eﬀet bienfaisant et
salvateur dans la vie de cet homme.
Oui, Dieu nous a accordé la grâce de goûter la Parole de Dieu, et nous l’avons trouvée bonne. Elle est une lampe
qui éclaire notre sentier, elle est du miel qui fait les délices de notre âme, elle est du pain qui rassasie notre esprit,
elle nous apporte consolation dans les épreuves, repos dans les tempêtes, et assurance dans les moments les
plus sombres.
Un conseil pour aujourd’hui
Avez-vous expérimenté que la Parole est bonne : "pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour
instruire… " (2 Timothée 3.16), alors continuez à la lire car elle est bonne pour donner sagesse et vigueur.
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Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
2154 Partages

Partager par email
Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2020 www.topchretien.com

