Seul avec le Père

“

"Sa renommée se répandait de plus en
plus, et les gens venaient en foule pour
l'entendre et pour être guéris de leurs
maladies. Et lui, il se retirait dans les
déserts, et priait."
Luc 5.15-16

Le ministère de Jésus semblait bien débuter. Sa renommée se répandait et les gens
parlaient de ses enseignements et de ses miracles. Ils s'attroupaient pour le voir en
personne. Pourtant, au beau milieu de cette agitation, Jésus s'arrêta pour faire une chose qui
aurait pu sembler illogique : "Il se retirait souvent dans les déserts pour prier". C'était si
important qu'il cessait toute activité en cours.

“C'est nous qui sommes perdants
lorsque nous ne savons pas
suspendre nos activités pour
chercher Dieu… ”
Où allait-il ? Dans les déserts. Afin de se retrouver seul avec le Père, sans aucune distraction,
là où ils pouvaient communiquer et dialoguer ensemble et où il pouvait écouter.
Cela n'arriva pas seulement une fois. Cette habitude se répéta tout au long de sa vie. Il
cherchait à être seul avec le Père après un moment intense dans le ministère Jean 6.15.
Jésus nous montrait ainsi une attitude que nous avons tous besoin d'adopter dans notre vie.
Notre programme peut être très chargé ! Nous pouvons avoir tellement de choses à faire ! Il
peut être facile de trouver des excuses et de ne pas passer des moments de qualité avec le
Père. Mais c'est nous qui sommes perdants lorsque nous ne savons pas suspendre nos
activités pour chercher Dieu… seul et à l'écart. Si ce fait était si important pour le Fils de Dieu,
il est encore plus important – voire crucial – pour nous tous dans notre vie.
Aujourd'hui, le Père est prêt à entrer en communion avec vous afin de vous renouveler, de
vous enseigner, de vous désaltérer, de vous guider et de vous fortifier. D'ailleurs, il est
disponible maintenant. Ne laissez rien vous distraire. Parlez-lui. Restez en sa présence.
Écoutez. Et passez du temps seul avec lui.
Une prière pour aujourd'hui
Père, j'arrête ce que je fais en ce moment pour chercher ta présence dans ma vie. J'ai besoin

de toi. Parle-moi. Guide-moi. Désaltère-moi et renouvelle-moi. Transforme-moi. Utilise-moi. Au
nom de Jésus. Amen.

John Roos
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