Rester un jeune prophète

J'aimerais aujourd'hui attirer votre attention sur le fait que Dieu avait dit à ce prophète de ne pas reprendre le
même chemin au retour. Le parallèle qui me vient à l'esprit c'est que nous devons rester sensible aux directives
de l'Esprit de Dieu même après une grand victoire, même quand sonne l'heure du retour. Mais surtout ce que
m'apprend ce texte, c'est qu'avec Dieu, si nous sommes des "hommes de Dieu", nous ne devons pas tomber
dans la facilité en faisant et re-faisant ce que l'on a déjà fait et que l'on maîtrise.
Et si nous sommes amenés à persévérer dans une action ou dans un service ce doit être avec une vision
renouvelée et selon ses ordres. Faire quelchose pour Dieu par facilité ou uniquement à cause de l' expérience,
c'est déjà ne plus être vraiment l'homme que Dieu recherche pour accomplir toute sa volonté. C'est la mauvaise
vieillesse.
Rester "un jeune prophète" (c'est plus difficile de le rester) c'est être complètement au service de Dieu et ne pas
laisser "la bouteille", c'est à dire le savoir-faire, remplacer la direction du Saint-Esprit et même les
commandements de La Parole de Dieu.
Ps 89:20 Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé, Et tu dis, J'ai prêté mon secours à un héros, J'ai élevé
du milieu du peuple un jeune homme; J'ai trouvé David, mon serviteur, Je l'ai oint de mon huile sainte.
1Sa 13:14 et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel
l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé.
Ac 13:22 puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage, J'ai trouvé David, fils
d'Isaï, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés.
Bertrand Colpier
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