Un homme, une bible, et son Dieu…

"Vers le matin, pendant qu’il faisait encore très sombre, il se leva, et sortit pour aller dans un lieu désert, où il
pria." Marc 1.35
Bill Bright fondateur de Campus pour Christ, aujourd’hui décédé, a par la grâce de Dieu, envoyé des dizaines de
milliers de missionnaires dans les campus universitaires à travers le monde. Deux ans avant sa mort, ses amis
désirèrent lui rendre un bel hommage. Au cours de la commémoration, les invités pouvaient voir sur un écran
des photos retraçant ce qu’avait accompli l’homme de Dieu pendant sa vie. Sur la première photo du diaporama
était indiqué : "Comment tout cela a-t-il commencé ?" Une deuxième montrait Bill Bright en méditation assis sur
une chaise tenant dans ses mains la Bible. Et une troisième photo répondait aux deux premières par ceci : "Avec
un homme, sa Bible et son Dieu !"
Seigneur je veux prendre le temps de dîner avec toi.
Le puritain E.M. Bounds a déclaré ceci : "Les hommes recherchent de meilleures méthodes mais Dieu recherche
de meilleurs hommes." C’est toujours d’actualité, nous avons besoin de gens profondément ancrés dans le cœur
de Dieu, sachant apprendre dans le calme, la solitude et la méditation les choses importantes à ses yeux.
La solitude réajuste les valeurs d’un homme. Elle lui permet vraiment de se recadrer et de réaliser qu’il est
important de se regarder pour trier et peser ses choix avant que cela ne soit trop tard. Je me souviens d’une
expression m’ayant interpellé lorsque je vivais au Canada, quand une personne passait par un temps
d’émondage, les gens disaient : "Il dîne avec Dieu."
Seuls ceux qui ont pris le temps de grandir avec leur Dieu en profondeur ont un impact éternel.
Une prière pour aujourd’hui
Seigneur je veux prendre le temps de dîner avec toi. Fais de moi une personne à ton écoute, amen.
Patrice Martorano
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