Préparé pour l'avenir

"C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte
respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille ; c'est par elle qu'il condamna le monde, et devint
héritier de la justice qui s'obtient par la foi." Hébreux 11.7
Noé n'avait aucune idée de ce qui était sur le point d'arriver. Il a dû être conscient des problèmes dans le monde,
mais il n'aurait pas pu savoir que Dieu avait décidé, tant la méchanceté des hommes était grande sur la terre,
d'envoyer le déluge pour détruire l'humanité.
Quand il se prépara pour le déluge, Noé dut faire confiance à Dieu à chaque étape de son parcours.
Noé ne le savait pas, mais lui seul semblait avoir été diﬀérent. La Bible déclare simplement qu'il "trouva grâce aux
yeux de l'Éternel". C'était "un homme juste et intègre dans son temps". En réalité, "Noé marchait avec Dieu". Et
Dieu commença à s'entretenir avec lui de ce qui allait arriver dans le monde. Il dit à Noé ce qu'il devait faire pour
être préparé. Qu'a-t-il demandé de Noé ? Simplement qu'il écoute et obéisse.
Il était prêt à aﬀronter cette crise parce qu'il avait passé sa vie à marcher avec Dieu. Il rejetait le mal et agissait
droitement. Et il était désireux d'agir avec foi. Quand il se prépara pour le déluge, Noé dut faire conﬁance à Dieu à
chaque étape de son parcours. Il se prépara "avec respect". Et il fut récompensé de son obéissance et de ses
actes de foi. Parce qu'il avait écouté, marché avec Dieu, et obéi, il était préparé pour l'avenir.
Aujourd'hui, aucun de nous ne connaît l'avenir. Dieu veut que vous sachiez que vous également, vous pouvez
être un canal pour l'action de Dieu. Mais cela nécessite de la préparation. Marchez et parlez avec lui. Écoutez-le.
Remplissez votre esprit de sa Parole. Soyez sensible et prêt. Lorsque Dieu parle, prenez bien soin de l'écouter et
de lui obéir. Alors que vous mettrez en pratique ces choses, vous aussi, vous serez préparé pour l'avenir.
Une prière pour aujourd'hui
Père, je désire marcher plus étroitement avec toi. Enseigne-moi. Ouvre mes yeux pour que je connaisse
davantage ta vérité. Montre-moi comment je peux me préparer pour l'avenir. Je suis ton serviteur. Au nom de
Jésus. Amen.
John Roos
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