
Que la Parole de Dieu nous guide. (22-1/44

"Ta Parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier." -
Psaume 119v105

"Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres
soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu." - Jean 3v21

"Marchez, pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne
vous surprennent point." - Jean 12v35

Combien précieuse et vraie est cette affirmation du Psalmiste. Ta Parole
est  une  lampe  à  mes  pieds,  et  une  lumière  sur  mon  sentier Cette
puissante  affirmation  révèle  deux  choses  :  une  lampe  à  mes  pieds
exprime la réalité de l'obscurité qui règne dans le monde, une lumière sur
mon sentier renvoie aux divers obstacles et les difficultés qui jonchent le
chemin du chrétien.

 L’obscurité qui règne dans ce monde

Nous vivons dans un temps où le croyant doit apprendre à marcher un pas à la
fois. Mais cela ne suffit pas, il doit aussi apprendre à être certain que le lieu
où il pose son pied est sûr. Le danger d'un faux pas, à cause de l'obscurité est
certain ; il ne faudrait pas le sous-estimer. Le sous-estimer c’est faire preuve
de manque de vigilance. L’autre danger est l’arrêt imposé sur le parcours du
chrétien par les difficultés, épreuves de toutes sortes car Il suffit d'un faux pas
pour  faire  tomber  le  croyant,  et  il  suffit  d'un  arrêt  en  chemin  pour
compromettre  sa  vocation.  Sachons  où  puiser  les  ressources !quand  ces
difficultés surviennent dans notre vie. 

Nous ne pouvons qu’être reconnaissants à Dieu de nous avoir donné Sa
Parole comme une lampe à nos pieds et de nous avoir conduits jusqu'ici.

Cette lampe à nos pieds permet la communion avec Lui en tout temps ;
elle est comme la colonne de nuée et de feu qui dirige nos pas et les
protège.  Souvenons-nous  que  Sa  Parole  est  pour  nous  la  lampe  qui
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éclaire l'obscurité, empêchant les ténèbres de nous surprendre et d'entrer
en  nous. "Marchez,  pendant  que  vous  avez  la  lumière,  afin  que  les
ténèbres ne vous surprennent point."

En étant également la lumière sur notre sentier, sa clarté nous guide jour
après jour, nous permettant dans la connaissance de la personne de Dieu,
le Père, le Fils et le Saint Esprit  aussi bien dans la connaissance de sa
volonté que son service. En éclairant notre conscience, la parole lumière
nous inspire l’attitude à adopter face aux circonstances changeantes de
notre vie. Sa Parole, nous renseigne sur les dangers de la route, et elle
nous livre le secret de la victoire. Elle est le guide sûr qui ne se trompe
jamais. Les avertissements solennels de Dieu ne sont en rien exagérés et
Ses promesses se sont toujours réalisées

Puissions-nous avoir les yeux fixés sur cette lumière ; que notre chemin
ne soit éclairé par aucune autre clarté, fausse et séductrice. . Ne sois pas
comme  un  cheval  ou  un  mulet  sans  intelligence; Je  t'instruirai  et  te
montrerai la voie que tu dois suivre; Je te conseillerai, j'aurai le regard
sur toi. "

 Marcher dans la lumière, c’est agir selon la vérité

« Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres
soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu »

Pour servir Dieu, il ne suffit pas d'être sincère, car même un enfant de
Dieu désireux de servir Dieu en toute sincérité  peut se tromper,  et se
tromper  sincèrement  s'il  s'appuie  sur  ses  propres  ressources.  Seule,
l'obéissance à la vérité révélée dans la Parole de Dieu nous fait parvenir à
la lumière et nous montre comment pouvoir être agréable à Dieu. Voyez-
vous, cette lumière fouille notre cœur et notre conscience, mettant à jour
ce qui est incompatible avec la volonté de Dieu. Ainsi nos œuvres sont
manifestées devant le Seigneur,  qui nous fait  voir  le  bénéfice de ne
bâtir que sur sa parole. Si cette révélation n'est pas agréable, nous ne
devons  cependant  pas  la  craindre,  car  elle  fait  partie  de  notre
sanctification. Trop d'œuvres prétendent être faites au nom du Seigneur
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et sont cependant accomplies en dehors de Lui. Et souvent le résultat est
médiocre et nous poussons dans l’agitation. Mais si nous permettons à
notre Dieu d'agir en nous avec pleine autorité, Il nous donnera de faire
cette expérience bénie : nous aurons la preuve que les œuvres que nous
faisons pour  Lui sont  faites en  Lui.  Acceptons  l'action  directe  de  Sa
Parole.  En pénétrant  en  nous,  Sa lumière  éliminera  ce  qui  déplaît  au
Seigneur, tandis que ce qui provient de Lui sera affermi, protégé et rendu
fructueux. Mais sous la bonne main de notre Dieu, nos œuvres porteront
un fruit durable et "nos projets réussiront". Que la Parole de Dieu, qui est
la vérité, inspire tous nos actes et nous aide à ne rien faire en dehors de
Lui.

 Conclusion

"Marchez, pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne
vous surprennent point »

Marchez" dit le Seigneur ! Le faisons-nous ? Avançons-nous dans la nuit
ou  sommes-nous  arrêtés  ?  Dieu  seul  peut  donner  lumière  et  courage
d'avancer en pleine nuit ; et Il révèle à ceux qui Lui obéissent la véritable
nature des ténèbres. Marchons pendant que nous le pouvons. Que Dieu
nous rende conscients de la terrible possibilité que les ténèbres peuvent
s'emparer de nos esprits et nous fourvoyer.

Il montre comment les hommes ont rejeté la divinité du Seigneur et de
Sa  Parole  bénie,  ce  qui  forcément  devait  avoir  des  effets  spirituels
néfastes. 

Quand, dans cet Evangile, Jésus parle de ténèbres, Il pense aux ténèbres
religieuses ; et celles qui ont régné pendant Sa vie terrestre sont encore
les mêmes aujourd'hui. Le Fils de Dieu est rejeté et crucifié aujourd'hui
comme  alors.  Les  lampes  de  Dieu  s'éteignent"  de  tous  les  côtés,  le
discernement spirituel disparaît, les ténèbres augmentent en plein monde
religieux,  la  confusion  s'établit  et  les  esprits  s'y  habituent…  Voilà
pourquoi  de  la  bouche de  Jésus  sort  cette  parole  qui  a  l’accent  d’un
avertissement :
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"La  lumière  est  encore  pour  un  peu  de  temps  au  milieu  de  vous...
pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous
soyez des enfants de lumière." Quelle lumière ? Celle de notre Seigneur
Jésus-Christ,  celle  de  Sa  Parole  qui  par  pure  grâce  est  mise  à  notre
disposition. Mais les ténèbres qui conduisent au rejet de la sainte vérité
sont entrain d'envahir toute l'Église. Il est écrit qu'il arrive un moment où
les  hommes  qui  n'ont  pas  voulu  croire  ne  peuvent  plus  croire.  Les
ténèbres, dit notre texte, sont en train de surprendre les esprits, et c'est
pour cela que tant de gens sont inconscients de leur véritable situation. ".
Si vous permettez à la lumière du Seigneur de se diffuser au travers de
votre vie, si vous cherchez constamment à accomplir ce qui plaît à Dieu,
alors inévitablement vous serez une source de lumière dans ce monde.
Vous porterez en vous le fruit de la lumière, i.e., la bonté, la justice et la
vérité. C’est en ces termes que Paul décrit la fonction du chrétien dans la
société.
Le disciple qui soumet sa vie à la volonté de Dieu devient par le fait
même une lumière spirituelle dans un monde assombri par l’immoralité.
Son  caractère  chrétien  rend  témoignage  à  Christ.  Il  se  distingue  du
monde, non pas parce qu’il est meilleur, mais parce que la puissance de
Dieu est à l’œuvre en lui.

Prions.

 Donne son cœur à Christ.

 Que la flamme de notre lampe va croissante.

 C’est à nous d’emmener cette Parole autour de nous.
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