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Déjà au début des Écritures, nous lisons que Dieu a utilisé des questions pour évoquer l'autoexamen et l'introspection. À Adam - Où es-tu? Et à Eve - Qu'est-ce que tu as fait? Jésus a
également continué de cette manière alors que les évangiles enregistrent plus de 300 questions
qu'il a posées à ceux qui l'entouraient. Par exemple, pourquoi regardez-vous le grain de sciure
dans l'œil de votre frère et ne prêtez-vous aucune attention à la planche dans votre œil? Ou
m'aimes-tu?
Au cours de ces dernières semaines, j'ai pensé à un mot des Psaumes 31: 14-15: Mais moi, j'ai
confiance en Toi, Seigneur; Je dis, tu es mon Dieu. Mes temps sont entre tes mains…
Ce mot exprime si hardiment la confiance de David en Dieu et nous indique que la vie est
composée de différents «temps» ou saisons. Les chrétiens n'ont pas une vie séparée, mais une
vie, une vie centrée sur Jésus-Christ, mais avec des saisons différentes. Parfois, nous sommes
ensemble dans la communion la plus intime avec le Christ et entre nous dans la célébration de
la Sainte Communion. Et à d'autres moments, nous pouvons être seuls, un peu comme David
l'était au pâturage. Souvent dans ses Psaumes, nous lisons qu'il s'est posé beaucoup de
questions… Si Toi, Seigneur, tu devais marquer les iniquités, O Seigneur, qui pourrait se tenir
debout? (Psaume 130: 3)
Maintenant, en cette saison, nous avons l'occasion de réfléchir sur notre relation personnelle
avec Jésus, juste Lui et moi. Comme David, il est bon que nous nous posions également
quelques questions pour mieux ouvrir nos pensées et notre conscience.
J'ai trouvé cette prose d'un auteur, Friedrich A Tholuck (1799-1877) m'a aidé, et je veux la
partager avec vous:
Ce sera toujours ma confession, ma préoccupation, la question sérieuse:
Le Seigneur règne-t-il dans mon cœur?
Suis-je dans sa grâce, est-ce que son Saint-Esprit guide?
Que de lui, je ne peux pas me séparer? Que de sa part, je ne me sépare pas…
Vais-je vraiment en Jésus, sur la vigne forte et vigoureuse?
Puisant la vie et la sève de Lui?
Mon amour pour Lui est-il inspirant, la croix et la douleur ne nient-elles pas?
Lui mettre toute ma confiance? Mettant toute ma confiance en Lui…
Est-ce que j'aime seulement Jésus-Christ? Ou la luxure du monde a-t-elle grandi en
moi?
Me tentant ici de transgresser?
De sa grâce ai-je participé, ai-je abandonné les choses du monde?
Serais-je seul à posséder? Est-ce que je le posséderais seul…
Est-il avec moi quand je me promène, quand je me tiens ou m'assois et que je médite?
Jusqu'à ce que son visage que je vois clairement?
De mon cœur a la possession pour résister et combattre l'agression,
Gagner la vie et la liberté? Gagner la vie et la liberté…
Peut-être, vous le reconnaissez… Ce sera toujours ma confession, hymne # 112, dans notre
hymne anglais.

