La Parole de Dieu
Fais du bien à Ton serviteur, afin que je vive et que je garde ta
parole. Ouvre mes yeux, afin que je voie les merveilles de ta loi
(Psaume 119:17-18).
Il est bon de s'arrêter et de réfléchir à la parole de Dieu. Dans le premier
chapitre de la Bible, nous témoignons de sa puissance dans la création. Dieu
crée les choses en parlant. Jean 1 décrit le Seigneur Jésus dans sa divinité
comme étant la Parole « Au commencement était la Parole, et la Parole était
avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu.
Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle » (vv.13). Tout au long de l'histoire, Dieu a parlé à différents moments et de
différentes manières. Puis, Il a parlé dans la Personne de Son Fils, « qu'Il a
établi héritier de toutes choses, par lequel aussi Il a fait les mondes ; qui,
étant le resplendissement de sa gloire et l'image expresse de sa personne, et
soutenant toutes choses par la parole de sa puissance, ayant fait par lui-même
la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les
hauts lieux » (Hébreux 1:2-3). Le Seigneur nous assure que « le ciel et la
terre passeront, mais mes paroles ne passeront point » (Matthieu 24 :35).
C'est une bénédiction incroyable d'ouvrir les pages de nos Bibles et de venir
dans l'esprit du Psalmiste et de simplement prier : « Fais du bien à Ton
serviteur, Afin que je puisse vivre et que je garde Ta parole. Ouvre mes yeux,
que je voie les merveilles de ta loi ». L'auteur du Psaume 119 n'a jamais eu
l'occasion de lire les Évangiles et de voir les gloires de la naissance, de la vie,
du ministère, de la mort, de la résurrection et de l'ascension du Sauveur. Il n'a
pas été instruit et guidé dans l'apostolat chrétien. Il n'a jamais lu de Christ
construisant Son Église et nourrissant le Troupeau de Dieu. Il n'a pas non
plus lu les choses à venir révélées par le Saint-Esprit. Mais le Psalmiste avait
un profond désir de connaître la présence de Dieu et de Lui obéir. Et pour ce
faire, il a sincèrement prié pour que les yeux de son entendement s'ouvrent
pour voir des choses merveilleuses dans la parole de Dieu. Il n'est pas venu
avec de petites ambitions spirituelles. Il est venu s'attendre à s'émerveiller de
ce que Dieu lui montrerait et à être joyeusement inspiré à vivre pour Dieu à

son époque. Hébreux nous rappelle que nous sommes entourés d'une grande
nuée de témoins de l'Ancien Testament (Hébreux 12 : 1). Des hommes et des
femmes qui ont vécu par la foi pour Dieu. La parole de Dieu leur était
précieuse. Ils l'ont cachée dans leurs cœurs, croyant et vivant par elle. C'était
la lampe qui les guidait dans leurs chemins dans la justice.
Paul, Silas et d'autres chrétiens ont été accusés dans Actes 17 de bouleverser
le monde (v.6). Au lieu de cela, ils l'ont tourné dans le bon sens en dirigeant
les gens vers le Créateur et Sauveur. Aujourd'hui, nous voyons le monde
bouleversé par l'horreur d'une guerre physique et la bataille pour éloigner les
gens de Dieu.
Dans un monde pareil, nous devrions commencer chaque jour en présence de
Dieu et lire sa parole. Ce faisant, nous ne trouvons pas simplement la sagesse
et les conseils dont nous avons besoin, mais la Personne qui est la Sagesse et
notre Berger. Cette pratique ouvre les yeux de notre compréhension sur la
connaissance de l'amour de Christ, la joie du Saint-Esprit et la paix de Dieu.
Dieu veut nous faire « du bien ». Il nous assure de ses desseins éternels et
nous donne le pouvoir de « vivre et de garder » sa parole et de témoigner de
sa grâce.
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