L'école de Dieu

“

"Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Egyptiens, et il
était puissant en paroles et en œuvres." Actes 7.22
Les 40 premières années de la vie de Moïse ont dû être quelque chose d’assez exceptionnel ! En effet, il reçut les meilleures
instructions possibles dans les palais d’Égypte et devint un homme puissant en paroles et en œuvres.

“La vie avec Dieu est une école en soi.”
Voilà qu’un jour, tout va brusquement changer. Il tue un homme et s'enfuit dans les contrées désertiques où il pense trouver un
refuge. Cependant sans le savoir, il vient d’entrer à l’école de Dieu. Durée du cursus : 40 ans !
Au cours de sa formation, il va être complètement dépouillé et privé de tous ses appuis aﬁn d'être modelé par le Divin Maître.
Lorsque son Maître se révèle à lui, Moïse réalise qu’il n’est plus rien. Pourtant, Dieu juge qu’il est prêt pour son service !

"Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Egypte mon peuple, les enfants d’Israël. Moïse dit à Dieu :
Qui suis-je, pour aller vers Pharaon, et pour faire sortir d'Egypte les enfants d’Israël ?" Exode 3.10-11
La vie avec Dieu est une école en soi. Chaque jour, il nous apprend quelque chose de nouveau. Il nous forme au gré des
circonstances, nous instruit au travers de l’étude de sa parole, augmente notre savoir en se révélant à nous et nous oriente vers
l’œuvre pour laquelle il nous a qualiﬁés.
"En effet, c’est Dieu qui nous a formés ; il nous a créés, dans notre union avec Jésus-Christ, pour que nous menions une vie
riche en actions bonnes, celles qu’il a préparées d’avance aﬁn que nous les pratiquions". Ephésiens 2.10
Savez-vous que le jour où vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes entré dans l’école de Dieu ?
A présent vous faites partie de l’élite. Et ce que Dieu attend de vous, c’est que vous soyez des élèves studieux, assidus et
revêtus de patience. Il a pour objectif de vous amener à un niveau bien supérieur à la normale et qu’aucune structure
académique ne saurait vous faire atteindre. La raison en est simple : il vous a promu pour annoncer tout ce que vous aurez vu,
entendu et appris de sa part !
"Mais vous, vous êtes la race choisie, les prêtres du Roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelés à
passer de l’obscurité à sa merveilleuse lumière, aﬁn que vous proclamiez ses œuvres magniﬁques." 1 Pierre 2.9
Une prière pour aujourd'hui
Père de gloire, instruis-moi et utilise-moi pour gloriﬁer ton nom ! Amen.

Yannis Gautier
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