Émission En

parlant de la Vie par Heber Ticas

Rappels de passeport
[Sans passeport, vous aurez beaucoup de mal à rentrer chez vous. Dans l'attente de franchir une
frontière, nos angoisses et nos peurs peuvent grandir à l'idée d'être bloqués en territoire étranger. Mais
Jésus est avec nous. En tournant les yeux vers lui, nous nous rappelons que Dieu est bon et digne de
confiance pour nous ramener à la maison, son royaume.]
S’il vous est déjà arrivé de voyager dans un pays étranger, vous avez probablement un passeport. Sans
passeport, vous aurez beaucoup de mal à rentrer chez vous. Personnellement, lorsque je suis dans la file
d'attente pour rentrer au pays, je vérifie constamment si j'ai mon passeport. Même si je sais que je l'avais
quand je suis arrivé dans la file d'attente, je le sors encore plusieurs fois, juste pour me rappeler qu'il est
toujours là. Cela peut paraître un peu compulsif, mais je sais que peu importe l'ampleur de mon sourire
au contrôle des passeports, sans mon passeport, la journée va être très longue. Donc, je le regarde à
plusieurs reprises. Ce n’est pas comme si mon passeport allait disparaître si je ne le sortais pas toutes les
15 minutes. Mais quand je le vois dans ma main, mon anxiété disparaît. Ça me rappelle que tout va bien
et que je serai bientôt à la maison.
Ne serait-ce pas bien si toutes nos angoisses et nos craintes pouvaient être apaisées simplement en
regardant un passeport ? Heureusement, Jésus nous donne quelque chose de bien supérieur à un document
légal à regarder ; il nous donne lui-même. Bien qu'il nous ait donné un foyer dans son royaume, nous
nous sentirons souvent comme des étrangers dans notre foyer temporaire - quel que soit le pays où nous
vivons. Tout comme attendre de franchir une frontière, nos angoisses et nos craintes peuvent s'accroître
lorsque nous sommes laissés en territoire étranger. Mais Jésus est avec nous. Quand nous tournons nos
yeux vers lui, nous nous rappelons que Dieu est bon et digne de confiance pour nous ramener à la maison.
Il y a plusieurs façons de tourner les yeux pour voir le Seigneur. La prière, la lecture des Écritures, la
louange et l'adoration. Et n'oubliez pas la communion avec les autres qui regardent dans la même
direction. Ces méthodes nous rappellent encore et encore que le Seigneur est fidèle. Il ne nous quitte pas
quand on ne se tourne pas vers lui. Mais quand nous le faisons, notre foi grandit pour surpasser nos
angoisses. Voici un bon psaume qui vous aidera à tourner vos yeux vers lui au début ou à la fin de votre
journée. « Éternel! j’élève à toi mon âme. Mon Dieu! en toi je me confie: que je ne sois pas couvert
de honte! Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet! Tous ceux qui espèrent en toi ne
seront point confondus; ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel! fais-moi
connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi; Car tu
es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » (Psaumes 25:1-5).
Si vous faites la queue à la frontière, j'espère que vous vous souviendrez de votre passeport. Mais si vous
vous trouvez à attendre le Seigneur pendant une longue période, je vous suggère de regarder autour de
vous et de constater sa présence. Demandez-lui de vous rappeler la bonté et la fidélité du Père envers
vous. Vous verrez dans ses yeux que vous êtes à la maison, sain et sauf.
Je suis Heber Ticas, En parlant de la VIE.
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