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EN ROUTE …
Souvent, on peut établir une comparaison entre la vie spirituelle et la vie
naturelle.
Dans le naturel, lorsque l'on entreprend un voyage, lorsque l'on prend la
route, que ce soit pour aller rendre visite à quelqu'un, pour partir en vacances,
on a un objectif : arriver à destination.
Cela peut prendre du temps, on peut faire des détours, mais nous avons
le désir d'aller jusqu'au bout.
Dans notre marche avec le Seigneur, c'est la même chose, nous sommes
en route pour quelque chose de merveilleux.
Hébreux 10 v 19-22 : « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au
moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route
nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-àdire, de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la
maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de
la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau
pure. »
Mais tout comme dans le naturel, cette route n'est pas un « long fleuve
tranquille ».
1 . Tout d'abord, nous ne pouvons pas faire le choix de revenir en
arrière, de retourner là où nous nous trouvions. Nous devons garder le regard
fixé sur notre destination. Il serait bien étrange de voir une personne partir en
vacances et rebrousser chemin en cours de route. La personne met tout en
œuvre pour aller jusqu'au bout car elle sait ce qui l'attend au bout de sa route.
2 Pierre 2 v 22 : « Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai: Le
chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le
bourbier. ». Qui aurait envie de cela ?
Hébreux 12 v 1-2 : « Nous donc aussi, puisque nous sommes
environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché
qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la
carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le
consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert
la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. »
2 . Lorsque l'on voyage, on peut être retardé par un accident. Dans ce
cas, on fait le nécessaire pour réparer son véhicule et pour continuer. On peut
avoir des « pannes », des « accidents » dans notre marche avec le Seigneur.
Mais il nous faut faire le nécessaire pour poursuivre la route, remettre notre
vie en ordre, se relever et repartir.
Proverbes 24 v 16 : « Car sept fois le juste tombe, et il se relève »
3 . Lorsque l'on entreprend un voyage, on choisit ceux qui entreprennent
ce voyage avec nous.
Psaumes 1 v 1 : « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil
des méchants, Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne s'assied
pas en compagnie des moqueurs »

4 . On peut aussi faire des détours, et ce perdre si nous n'avons pas un
GPS, une carte ou un co-pilote pour nous diriger. Nous avons besoin de GPS
spirituels ! La Parole et le Saint-Esprit sont ceux qui doivent nous guider afin
que nous ne nous perdions pas en route.
Psaumes 119 v 105 : « Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une
lumière sur mon sentier. »
Galates 5 v 25 : « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon
l'Esprit »
5 . Sur notre route, nous pouvons aussi être retardés, par des
embouteillages par exemples. Apprenons à être patients, à persévérer.
Romains 12 v 12 : « Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients
dans l'affliction. Persévérez dans la prière. »
6 . Lorsque l'on entreprend de longs voyages, on est amené à circuler
sur des autoroutes. Sur l'autoroute, on a une impression de tranquillité, la
route est droite, beaucoup moins de manœuvres sont nécessaires. Pourtant,
c'est sur l'autoroute que nous devons redoubler de vigilance. Si l'on ne fait pas
attention, on peut se relâcher, s'endormir et avec la vitesse, les dégâts seront
d'autant plus grands. Dans notre marche spirituelle, veillons à ne pas nous
relâcher.
1 Pierre 5 v 8 : « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde
comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. »
1 Thessaloniciens 5 v 17 : « Priez sans cesse. »
Alors, en route !!
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