Une nouvelle relation

"Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du
nouveau, car il dit : Le vieux est bon." Luc 5.38-39
Howell Harris devint l'un des prédicateurs les plus importants des réveils qui transformèrent le Pays de Galles au
cours du 18e siècle. Une personne qui suivit son ministère expliqua qu'Harris "avait l'habitude de parler de l'enfer
comme s'il y était allé lui-même". Harris disait lui-même que Dieu l'avait "mandaté pour arracher et briser les
pécheurs". Des milliers de personnes réalisèrent leur condamnation et donnèrent leur cœur à Christ.
Dans quelle mesure votre relation avec Dieu est-elle vitale pour vous ?
Mais Harris ne se souciait pas seulement de l'évangélisation des perdus. Il avait aussi une passion pour ceux qui
étaient déjà chrétiens. Il se sentait concerné à leur sujet parce que beaucoup ne grandissaient pas dans leur vie
spirituelle. Ils avaient dû connaître de véritables expériences avec Dieu à un moment donné de leur vie mais il n'y
avait plus rien de nouveau. Leur vie spirituelle était dominée par des souvenirs, par ce qu'ils avaient entendu ou lu
au sujet d'autres personnes.
Il rappela aux chrétiens l'importance de posséder du "vin nouveau" ; d'avoir des rencontres régulières et
personnelles avec Jésus-Christ ; de recevoir la "manne" quotidienne du ciel et de tisser une relation intime avec
Dieu le Père. Ce fut là sa passion jusqu'au jour de sa mort. "Ses derniers mots", pour ses compagnons de foi
furent "que nous ne devons pas parler de ce que nous avons reçu du Seigneur, mais de la relation nouvelle que
nous avons avec lui maintenant."
Qu'en est-il de vous ? Dans quelle mesure votre relation avec Dieu est-elle vitale pour vous ? Fraîche et réelle ?
Intime et personnelle ? Ou vous reposez-vous seulement sur le passé ? Dieu a quelque chose de nouveau pour
vous chaque fois que vous passez du temps avec lui. Aujourd'hui, lisez sa Parole. Priez. Écoutez. Apprenez et
cherchez à le rencontrer de nouveau et à avoir une relation plus intime avec lui.
Une prière pour aujourd'hui
Père, envoie le réveil dans ma vie. Donne-moi une nouvelle onction et une relation vitale et intime avec toi. Suscite
en moi la faim de te connaître plus profondément. Je t'aime ! Au nom de Jésus. Amen.
John Roos
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