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parlant de la VIE par Joseph Tkach

Porter la Parole
[Quand les tempêtes de la vie vous désorientent, orientez-vous avec la Parole de Dieu.]
Si vous êtes chrétien depuis longtemps, vous connaissez probablement l'Armure de Dieu. Si ce n'est pas le
cas, voici un petit rappel rapide. « C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister
dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité
pour ceinture; revêtez la cuirasse de la justice; mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l’Évangile
de paix; prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits
enflammés du malin; prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu »
(Éphésiens 6:13-17).
Le portrait que Paul peint ici est celui d'une relation à la parole et au caractère de Dieu qui est si proche et
intime que nous pouvons la porter comme un vêtement. Plutôt génial, non ?
Et si « porter des mots » peut sembler être une idée étrange, il existe un véritable précédent historique. Au
XVe siècle, les religieuses d'un couvent du nord de l'Allemagne ont en fait cousu de vieux manuscrits en
parchemin dans leurs robes. Quand j'ai entendu parler de cela, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à l'Armure
de Dieu, et à la relation étroite entre la Parole de Dieu et nous-mêmes que cela sous-entend.
Tout au long des Écritures, nous voyons cette relation dans la vie de gens comme David, qui a décrit la parole
de Dieu comme « une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier » (Psaumes 119:105), ou l'apôtre
Paul, qui a utilisé sa connaissance encyclopédique de l'Ancien Testament pour aider à partager l'Évangile
avec les Juifs. Ou même Christ lui-même, qui s’est servi des Écritures pour résister à la tentation du Diable
dans le désert. Pour les géants de notre foi, connaître et aimer les paroles de Dieu était aussi nécessaire à la
vie quotidienne que leurs propres vêtements - un compagnon qu'ils gardaient près d'eux au moyen de la prière
constante, la méditation et la mémorisation.
Et pour cause, aussi. Quand le stress, les frustrations et la douleur commencent à s'accumuler, la parole de
Dieu est un refuge qui est toujours présent pour nous apporter réconfort, paix et direction. Elle peut être une
boussole qui nous oriente pour nous faire traverser les tempêtes de la vie, nous rappelant le caractère, l'amour
et la volonté de notre Père céleste.
Ainsi, la prochaine fois que les tempêtes de la vie vous désorienteront, faites comme ces géants de la foi, et
orientez-vous avec la Parole de Dieu.
Je suis Joseph Tkach, en parlant de la VIE.
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