Que savez-vous de Dieu ?

"Je cherche ta face, ô Éternel !" Psaumes 27.8
À la fin d’une représentation théâtrale, en guise de rappel, l’acteur principal a épaté les spectateurs en récitant le
psaume 23, et toute la salle s’est levée pour lui faire une ovation.
Vous ne poursuivez que ce que vous aimez profondément.
L’acteur a demandé ensuite quelques mots à un vieux pasteur présent dans l’auditoire. Celui-ci, à la surprise
générale, a récité le même psaume. Cependant, à la fin, la salle était plongée dans le silence et beaucoup avaient
les yeux humides. C’est alors que l’acteur, debout aux côtés du vieux pasteur, a dit : "Mesdames et messieurs,
la différence entre lui et moi, c’est que je connais ce psaume par cœur, mais lui connaît le berger".
Alexander Maclaren, un grand prédicateur écossais, expliquait que tout ce qu’il savait dépendait de l’heure
quotidienne qu’il passait avec Dieu. Pendant cette heure, on pouvait entrer dans son bureau, mais en gardant le
silence. Maclaren était assis dans son vieux fauteuil avec sa Bible sur ses genoux. Parfois, il lisait quelques pages,
mais la plupart du temps, il avait la tête dans les mains. Pendant cette heure, il ne lisait jamais la Bible pour
préparer une prédication. Un de ses assistants avait même remarqué qu’il la lisait comme un enfant peut lire une
lettre de son père ou comme quelqu’un se délecte des écrits d’un être cher.
Que savez-vous de Dieu ? Voulez-vous vraiment le connaître ? La réponse ne se trouve pas dans ce que vous
dites, mais dans ce que vous faites. Vous ne poursuivez que ce que vous aimez profondément.
Une action pour aujourd’hui
Le psalmiste dit : "Mon cœur dit de ta part : Cherchez ma face ! Je cherche ta face, ô Éternel !"
Bob Gass
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