Seigneur, passe devant, je te
suis !

“

"L'Eternel ira devant vous, Et le Dieu
d'Israël fermera votre marche."
Esaïe 52.12

À peine de retour d’un voyage en Afrique, me voici dans le bus pour Paris, direction la
Roumanie. Ce matin, je consacre une nouvelle fois ma vie au Seigneur et il me redonne la
promesse du verset d’Ésaïe.

“Si vous cherchez sa volonté,
vous la trouverez.”
Je suis de nature anxieuse, mais quand le Saint Esprit me parle en confirmant que mes
projets sont bien ses projets, alors je me dis "advienne que pourra, il me donnera la force,
l’autorité, l’onction, la joie, la patience, les finances pour la mission à laquelle il m’appelle." Et
la paix revient.
Je sors une feuille de papier et me mets à écrire une méditation pour la Pensée Du Jour.
Tout à coup, la femme assise à côté de moi dans le bus, rompt le silence : "C’est incroyable,
dit-elle, ce matin, j’ai posé à Dieu une question. À cause d’une offense, je voulais quitter mon
église mais et en lisant votre méditation (derrière mon dos !), il m’a répondu ! Je vais faire "le
kilomètre supplémentaire."
Je n’en croyais pas mes oreilles… Le Seigneur me précédait vraiment !
Il n’en a pas toujours été ainsi. Il fut des temps où je marchais en tête en demandant au
Seigneur de bien vouloir me suivre et de bénir mes projets. Pas étonnant que je me sois
"ramassée" plus d’une fois, déçue et me demandant pourquoi mes prières restaient
inexaucées !
J’ai été frappée par la prière de Jésus : "Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie.
Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours." (Jean 11.41-42)
Mais quel était son secret ? "Le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative ; il agit seulement
d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également." (Jean
5.19) Jésus marchait à la suite de son Père ; il ne cherchait pas à faire sa volonté propre mais
seulement la sienne.
Comment "voir ce que fait le Père" ? Alors que vous êtes en prière, son Esprit fera peut-être
pression sur votre esprit pour accomplir une tâche particulière. Ou un verset vous sautera
aux yeux de sorte que vous aurez l’impression que Dieu vous parle en direct… Si vous
cherchez sa volonté, vous la trouverez.
Un engagement pour aujourd’hui

Seigneur, passe devant ! Je ne veux rien faire de ma propre initiative. Que ta volonté soit
faite sur ma terre comme au ciel !

Catherine Gotte Avdjian
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