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Histoire de Bastien

Texte clé :
Hébreux 5.13-14 : « Or celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la
parole de la justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est
pour les adultes, pour ceux qui en raison de leur expérience ont leur
raisonnement exercé à discerner ce qui est bien de ce qui est mal ».
Bastien (15 ans), vient de devenir chrétien. Il a cru au Seigneur Jésus,
mort pour lui, et il éprouve une grande joie. Il a la ferme intention de lire
la Bible chaque jour, et désire faire de rapides progrès. Mais la vie
continue. Comme tous les jeunes, il est bien occupé. Il a beaucoup de
copains, fait du football en club, et son travail scolaire devient prenant.
Hier soir, il a réussi à lire la Bible, un court moment, avant de se coucher.
Mais ce soir l’entrainement de foot a été particulièrement fatigant. Il vaut
mieux dormit, çà ira mieux demain ! Le lendemain ? Bastien découvre
qu’il doit préparer un contrôle de maths qu’il avait complètement oublié.
Ce sera pour demain soir pense-t-il.
Samedi soir, après la finale de foot, il s’installe pour lire enfin la Bible.
Mais le match repasse devant ses yeux. C’est bizarre, c’est comme si les
phrases qu’il lit lui paraissent sans attrait. Et de jour en jour, de semaine
en semaine ses forces spirituelles s’affaiblissent.
10 ans ont passé. Bastien est devenu un bon sportif. Il a un métier
intéressant. Mais aux yeux de son Seigneur, il est resté au stade d’un
enfant en bas-âge. Quelle triste anomalie ! Il a perdu, et Satan a obtenu
ce qu’il cherchait…
Si tu te reconnais dans ce jeune homme ressaisis-toi ! Rien ne
peut remplacer, pour ton âme, la Parole de Dieu, lue chaque jour.
C’est la nourriture saine, capable de te faire grandir et de faire
grandir les autres à la gloire de ton Seigneur
Extrait de « La Bonne Semence »

