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Se nourrir ou voir du pain de vie ?
« Je n’ai pas abandonné les commandements de ses lèvres ; J’ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. »
(Job 23:12).
Parmi le milliard de chrétiens dans le monde, ceux qui possèdent leur propre Bible
Bible, sont estimés à seulement
un sur huit. De ceux qui possèdent une Bible, combien la lisent régulièrement
ré gulièrement ? De ceux qui la lisent, combien la
comprennent grâce à l’Esprit ? Enfin combien mettent en pratique, ce qu’ils
qu’il ont lu ?
À un moment particulièrement difficile de l'histoire d’Israël, les armées syriennes
yriennes firent le siège de Samarie, la
capitale des dix tribus du Nord.
ord. Le siège a été tellement dur que les Israélites ont été jusqu’à de manger leurs
propres enfants. (2 Rois 6 : 26 – 29) Pour cette raison le roi Joram a choisi de blâmer Élisée pour ce siège. Élisée
dit à Joram que le lendemain verrait l’allégement du siège,
siège car de la farine allait être offert
offerte à la vente pour un
prix bien inférieur au prix que les gens payaient pour
po ur des déjections d'oiseaux proposé
proposés pour s’alimenter. Un
des officiers du roi méprisa cette promesse, ridiculisant Élisée,
lisée, l’homme de Dieu. Et Élisée répondit : « Tu le
verras ; mais tu n’en mangeras point. » (2 Rois 7 : 2)
La nuit une bande de lépreux hors
rs de la ville a décidé, désespérés, de se lancer à la merci des assiégeants
Syriens pour mourir par la main des soldats plutôt que de mourir de faim. Mais lorsqu'ils s’approchèrent du
camp syrien, ils découvrirent qu'il avait été abandonné, apparemment à la hâte. Après avoir laissé la nourriture
derrière eux, les lépreux firent connaître leur découverte aux portiers de la ville, qu’ils rapportèrent au roi
Joram. « Le roi avait remis la garde de la porte à l’officier [celui qui a méprisé Élisée] sur la main duquel il
s’appuyait ; mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple [affamé] et il mourut, selon la parole qu’avait
prononcée l’homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. » (2 Rois 7 : 3 – 20)
Cette histoire est semblable à l’expérience de ceux qui ont accès au pain venant du ciel, mais qui le dédaignent,
ils ne profitent pas des bénédictions et la grâce que Dieu leur propose. Ils voient,
voient mais ne sonde pas l’écriture.
Une Bible repose inutilisée dans leur maison. Lors des semaines de prière
ère ou autre manifestation spiri
spirituelles
proposées par leur église ; ils laissent
nt passer l’occasion. « Pour cette fois… » Mais cc’est ce qui risque de se
passer à l’occasion de la pluie de l’arrière-saison.
l’arrière saison. Mais ces prétendus chrétiens ne s’en rendent pas co
compte.
Cela ne doit pas nous arriver, être
tre le cas pour vous et moi. Comme pour Job, que la Parole de Dieu soit pour
nous un trésor et une fête que de manger le pain de vie !
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