Et Abram cru dans la
Gn 15 : 12 « Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abram ;
et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l’assaillir. » Parole de Dieu Gn 15 : 6
« Abram eut confiance en l’Eternel,
Juste avant cet épisode,
Promesse d’un héritier Gn 15 : 4
qui le lui imputa à justice. »
Promesse de possession du pays
Gn 15 : 7
Dieu a parlé à Abram
Abram demande une
« et voici, une frayeur et une grande obscurité
confirmation Et Dieu lui
Gn 15 : 10 et 11
vinrent l’assaillir »
Dieu nous parle
Et Abram obéit
Gn 15 : 9
répond
Ac 2 : 17 « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon
Esprit sur toute chair ; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos jeunes Et à chaque fois Dieu nous met à l'ombre de Sa main
gens auront des visions, Et vos vieillards auront des songes. »
où il n'a qu'à nous taire et à écouter notre créateur
Il y a une obscurité qui résulte
c'est le moment d'écouter en silence
de l’abondance de lumière
En silence Dieu réalisera
ce qu'il nous
Quand Dieu, après une vision lumineuse,
Nous n'avons
c'est d'attendre
a fait voir
nous plonge dans les ténèbres
qu'une chose à faire
si nous savons attendre !
N'intervenons jamais à la place de
Dieu pour accomplir sa promesse Abraham dut traverser 13 ans de silence pour recevoir la promesse
Il comprit qu'il ne pouvait plus s'en
Pendant lesquels toute sa confiance en lui-même fut détruite
tenir aux conseils du bon sens
Ces années de silence étaient une période d'éducation
Comme par exemple la GPA proposée
non
de
réprobation
par Saraï à son mari (voir Gn 16)
N'essayons pas de susciter artificiellement
en nous la joie et la confiance
Fions-nous à Dieu et laissons Dieu agir
Es 50 : 10 et 11
« Quiconque parmi vous craint l’Eternel, Qu’il écoute la
Ma confiance repose-t-elle en moi-même ?
Ou bien ma
voix de son serviteur ! Quiconque marche dans
Sur tel ou tel enfant de Dieu ? confiance est-elle toute
l’obscurité et manque de lumière, Qu’il se confie dans le
nom de l’Eternel, Et qu’il s’appuie sur son Dieu ! Voici,
Sur tel ou tel livre ?
en Dieu lui-même ?
vous tous qui allumez un feu, Et qui êtes armés de
Sur telle ou telle expérience ?
torches, Allez au milieu de votre feu et de vos torches
et
non
dans
ses
bienfaits
enflammées ! C’est par ma main que ces choses vous
Sur telle ou telle révélation ?
arriveront ; Vous vous coucherez dans la douleur. »

Le but unique de toute l'éducation que Dieu nous dispense,
c'est de nous apprendre à saisir la réalité de Dieu
Dès que Dieu devient pour nous réel

Rien ne peut nous tromper

Action du diable, « le père du mensonge » (Jn 8 : 44)
Quoi que puissent dire, quoi que puissent
faire les autres croyants, rien ne peut
troubler celui qui se fonde sur Dieu

