L’appel brûlant de Dieu

“

"Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit : Moïse ! Moïse ! Et il
répondit : Me voici !" Exode 3.4
Dieu parle et il appelle. Quand Dieu appelle un homme, soudainement, son cœur brûle ! Un exemple frappant d’appel est celui
de Moïse (Exode 3.1-8)
Dans cet appel que Dieu adressa à Moïse, nous avons des éléments qui ne laissent aucun doute quant à la nature de cet appel.
Cet appel fut un appel divin : La voix de Dieu retentit du sein du feu, l’Éternel révéla à Moïse la grandeur de sa sainteté. Il lui
exigea d’ôter ses souliers. Il lui expliqua qu’il ne pourrait pas s’approcher de lui n’importe comment. L’Éternel consolida la
vocation de Moïse en incrustant sa vision dans son esprit. Il lui montra qu’il allait devenir le grand libérateur du peuple hébreu.
Moïse prit conscience de la nature de Dieu et de sa sainteté.
L’Éternel parla du sein du buisson ardent pour manifester sa sainte présence et communiquer ses directives. S’il est évident que
ce récit nous permet de prendre conscience de la sainteté de Dieu, il nous fait aussi réaliser que ce feu est un feu puissant,
aimant et protecteur.
Lorsque nous nous penchons sur cette période de la vie de Moïse, il apparaît que Moïse était à un moment crucial de sa vie où il
cherchait plus d’onction, plus d’intimité avec Dieu. La faim et la soif de Dieu gagnaient de plus en plus son cœur.

L’onction implique une soif, une faim de Dieu. Elle implique une profonde recherche de la présence de Dieu.
Il n’y a pas de secret ! L’onction de Dieu ne vient pas par hasard, ni par accident dans la vie d’un croyant. Sa venue est le résultat
d’une soif, d’un désir profond, d’une recherche permanente et languissante de Dieu.
Avez-vous soif de plus d’onction divine ? Alors poursuivez le Seigneur dans son intimité ! Mettez-vous à part.
Une décision pour aujourd’hui
Arrêtez de repousser sans cesse le moment où vous consacrerez entièrement votre vie à Dieu. Laissez-le dès à présent prendre
le contrôle de votre vie et répondez à son appel !

Franck Alexandre
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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