Les oiseaux

“

“Le passereau même trouve un gîte, et
l’hirondelle un nid où elle dépose ses
petits.”
Psaumes 84.4

Êtes-vous comme un oiseau perdu ? La série télévisée “Lost” est l’histoire d’un avion qui
s’écrase sur une île déserte. Les rescapés tentent de survivre au milieu des décombres. Le
succès de cette série est dû au fait que chacun peut s’identifier aux personnages.

“Aujourd’hui, vous pouvez revenir
à Dieu ! ”
Nous avons tous perdu un conjoint, un travail, une maison, l’estime de soi, la sécurité, et bien
d’autres choses. Mais Jésus “est venu chercher et sauver ce qui était perdu” (Luc 19.10).
Contrairement à nous, Jésus ne voyait pas les gens comme bons ou mauvais, mais comme
perdus. Il savait qu’ils s’étaient égarés sur leur route. Ils avaient perdu leurs valeurs, leurs
relations, leur capacité à faire face, parfois leur raison de vivre. Et il est venu les chercher.
Cette femme, près du puits, avait divorcé cinq fois et vivait avec un homme qui n’était pas
son mari. Cet homme infirme, ignoré de tous, était depuis trente-huit ans à la piscine de
Bethesda. Marie pleurait au tombeau celui qu’elle aimait par dessus tout.
Si vous êtes perdu aujourd’hui, vous pouvez faire une rencontre personnelle avec le
Seigneur. “Le passereau même trouve un gîte, […] heureux ceux qui habitent ta maison ! Ils te
loueront encore” (Psaumes 84.4-5).
Aujourd’hui, vous pouvez revenir à Dieu ! Vous pouvez construire votre nid et élever votre
famille sous l’abri de Dieu. Vous vous sentirez en sécurité. Lorsque vous l’adorerez, il vous
montrera que vous avez de la valeur. Il vous délivrera de la peur du rejet et de la solitude.
Une action pour aujourd’hui
Vous ne pouvez pas rester caché aux yeux de Dieu, mais vous pouvez vous cacher en lui.

Bob Gass
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