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IL EST TEMPS DE CHERCHER L’ETERNEL !

Texte-clé : « Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde :
défrichez-vous un champ nouveau ! Il est temps de chercher l’Eternel, jusqu’à
ce qu’il vienne, et répande pour vous la justice. » Osée 10v12
Chercher : S’efforcer de trouver une chose ; tâcher de (définitions du
dictionnaire)
Pourquoi la bible utilise ce verbe et nous dit de « chercher » l’Eternel ? Car
il y aura des moments où nous ne pourrons plus le trouver ! Esaïe 55v6 :
« Cherchez l’Eternel tant que vous pouvez le trouver… »
Par contre, si on le cherche, la Bible nous promet que : « L’Eternel se
laissera trouver ! » (Jérémie 29v13)
Cela peut nous paraitre contradictoire, mais si nous étudions un peu plus
les écritures, nous allons comprendre que le Seigneur attend que nous Le
cherchions, et cela de tout notre cœur (1 Chroniques 22v19), non seulement
lorsque les choses tournent mal ou quand nous sommes désespérés !
On a pourtant l’impression d’être toujours en train de chercher : un
miracle, une parole de la part du Seigneur, l’intervention divine, une guérison,
etc. D’être toujours en train de : combattre, de réagir, de faire face aux
épreuves. Et de chercher toujours secours dans le Seigneur ! Cela est correct et
important. (Psaumes 118v8,9)
Dieu est un Dieu juste plein de bonté et de miséricorde et il ne nous
laissera jamais vivre des choses au-delà de nos forces, sans intervenir, car il
agit toujours ! (Psaumes 37v5)
Il y a des temps de repos, de rafraichissement, un temps pour semer,
pour récolter… (Ecclésiastes 3v6) Et … il y a un temps pour chercher l’Eternel.
Ce temps peut être vécu différemment par chacun de nous. Mais, nous tous,
nous devons LE chercher et non seulement chercher à résoudre nos problèmes
et avoir une solution pour tout, tout de suite.
Dieu veut être cherché, désiré pour ce qu’Il est et non seulement pour ce
qu’Il fait !

Contrairement à ce que nous pouvons penser, le temps pour chercher le
Seigneur n’est pas seulement le temps où nous passons par un désert, où nous
vivons des circonstances difficiles, de désespoir, de détresse… mais c’est un
temps à part, entre nous et Lui seuls, pour le connaitre, l’écouter, pour avoir
une relation d’intimité… tout simplement !
Cherchons l’Eternel tant que nous pouvons le trouver et nous goûterons
au meilleur de sa présence ; demain peut être trop tard !
« Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive ! » Psaumes 69v33
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