Pourquoi la lune tourne-t-elle ?
Or l'Éternel avait dit à Abram : Va-t'en de ton pays, de ta
parenté et de la maison de ton père, vers un pays que je te
montrerai. je ferai de toi une grande nation ; Je te bénirai et je
rendrai ton nom grand ; et tu seras une bénédiction
(Genèse 12:1-2).
Chaque mois d'octobre, l'une des plus grandes foires itinérantes d'Europe
se tient dans la ville de Kingston upon Hull, où je suis né. La foire de Hull
a commencé avant même d'avoir reçu sa Charte Royale en 1279. Elle dure
une semaine. Enfants, nous étions impatients de monter dans les grands
autos qui vous emmenaient vers la ville. C'était l'époque où nous
attendions avec impatience les pommes, les fruits sucrés et le gingembre.
Mon premier souvenir de noix de coco et de grenades était à la foire de
Hull. Donc, vous pouvez imaginer à quel point nous étions excités lorsque
ma grand-mère s'arrangeait un soir pour nous emmener ma sœur Joan et
moi, à la foire. Je me souviens avoir mis mon manteau, mon chapeau et
mon écharpe pour nous garder au chaud sous l'air d'automne. Mon grandpère nous a conduits tous les quatre à la porte d'entrée. J'aimais mon
grand-père, mais il n'était pas ce qu'on pourrait appeler un homme ami des
enfants. Il a ouvert le devant et il pleuvait. C'était juste une pluie ordinaire
que nous traversions sur le chemin de l'école sans hésiter. Nous étions des
enfants étanches. Mais le grand-père s'est retourné et a dit des mots que je
n'ai jamais oubliés : « Il pleut. Nous n'allons pas à la foire ». Ainsi s'est
terminé le voyage le plus court de ma vie et mon premier souvenir de
déception amère!
Lorsque Dieu a conduit Abraham hors de son pays, il l'a fait franchir la
porte d'entrée de la foi. Il n'y avait qu'une seule direction dans laquelle il
allait, peu importe ce qui l'attendait, et c'était vers l'avant. Hébreux nous
dit : « Par la foi, qu'Abraham étant appelé, obéit pour s'en aller au lieu qu'il
devait recevoir en héritage. Et il s'en alla, ne sachant où il allait » (Hébreux
11:8). Il a été conduit hors de la maison de son père par Dieu. Je ne me
souviens pas que mon grand-père m'ait pris par la main. Mais je remercie
Dieu pour les fois où j'ai senti le Seigneur me saisir alors que je n'étais pas
sûr de la voie à suivre. Jacob ne connaissait pas le chemin difficile qui
l'attendait lorsqu'il s'arrêta à Béthel. Mais Dieu lui dit : « Voici, je suis avec
toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays ; car je
ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'aie fait ce que je t'ai dit » (Genèse
28:15).
Je me souviens être rentré chez moi très tard le soir après un week-end

chargé. Notre fille Anna, qui était encore une jeune fille, était assise à
l'arrière de la voiture et regardait une belle nuit étoilée. Au bout d'un
moment, elle m'a demandé : « Papa, pourquoi la lune tourne-t-elle ? » J'ai
répondu : « Ça ne tourne pas ; c'est nous qui tournons ». Je suis souvent
déçu par la fragilité de ma foi. Notre chemin peut monter et descendre et
nous faire douter des voies de Dieu. Mais Il ne change pas. Son amour et
Sa grâce sont constants. Esdras a fait l'expérience de « la bonne main de
son Dieu sur lui » (Esdras 7:9). Hier, j'ai vu une dame qui était tombée.
Elle m'a demandé de la prendre par les mains et de la soulever pendant
qu'une autre dame la soutenait par derrière. J'ai remarqué qu'elle n'avait
aucune force dans ses bras mais qu'elle dépendait entièrement de moi pour
la relever. J'ai dû serrer ses mains fermement, et il a fallu un certain effort
pour la remettre sur ses pieds. Cela m'a rappelé comment les circonstances
peuvent nous rendre abattus et faibles sur le chemin de la foi. Mais le
Seigneur n'est pas un passant. Il ne nous abandonne jamais. Il est toujours
là pour nous prendre par la main, nous soulevant puissamment et
doucement, nous bénissant et nous conduisant vers l'avant et vers le haut
(Hébreux 13:5).
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