Le cycle de l'eau

“

"Comme la pluie et la neige descendent
des cieux, et n'y retournent pas sans avoir
arrosé, fécondé la terre, et fait germer les
plantes, sans avoir donné de la semence
au semeur et du pain à celui qui mange,
ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma
bouche. Elle ne retourne pas à moi sans

effet, sans avoir exécuté ma volonté et
accompli mes desseins" Ésaïe 55.10-11
Le cycle de l'eau est un phénomène vital sur notre planète : évaporation, nuages,
précipitations, puis de nouveau évaporation. C'est grâce à ce cycle que la terre peut produire
les plantes, éléments indispensables à la survie des animaux et de l'homme.
Mais notre texte ne se propose pas de nous donner un cours d'histoire naturelle. Il nous
présente une sorte de parabole pour nous éclairer sur l'œuvre de la parole de Dieu. Il nous
dit que la parole de Dieu vient de sa bouche, et qu'elle est créatrice : "Il dit et la chose
arrive..." (Psaume 33.9). Il affirme également que Dieu envoie sa parole, et que cette parole
revient à lui après avoir accompli sa volonté.
La parole de Dieu est descendue en la personne de Jésus : "La Parole a été faite chair, et
elle a habité parmi nous…" (1Pierre 1.22-25).
Mais n'oublions pas que Dieu parle encore, et qu'il envoie sa parole à qui sait l'entendre. Il
nous a donné de nombreuses et merveilleuses promesses dans l'Écriture sainte, et nous
pouvons croire qu'aucune de ces promesses ne retournera à lui sans avoir reçu son
accomplissement, car notre Dieu est un Dieu fidèle.
Une prière pour aujourd'hui
Bon et tendre Père, aide-moi aujourd'hui à entendre ta voix, et à croire de tout mon cœur
que tes promesses s'accompliront sans faillir dans ma vie. Au nom de Jésus, amen.

Jean-Claude Guillaume

S'ABONNER

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !







Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2022 www.topchretien.com

