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Tous enseignés de Dieu
SERVIR a fait « peau neuve ». Il a pris du « corps » aussi. Nous prions maintenant avec
persévérance pour ne pas perdre de vue l'essentiel : le souffle de l'Esprit sur ces pages afin que ce
journal apporte au peuple de Dieu la nourriture spirituelle dont il a besoin.
La connaissance est aujourd'hui à la portée de tous. On peut tout apprendre, et très vite. Le
développement de l'informatique permet d'accéder à ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence
artificielle. Nous ne méprisons pas la science des hommes qui est aussi un don de Dieu, mais
nous insistons sur l'essentiel, l'enseignement de Dieu, seule voie pour une croissance sûre et
continue vers la maturité spirituelle.
L'enseignement de Dieu est Parole, donnée aux apôtres et aux prophètes, et écrite dans Son livre.
Il est aussi, et par-dessus tout, Parole faite chair et offerte pour le salut de tous les humains. Il est
connaissance de la personne même de Dieu.
C'est de l'Esprit que nous avons reçu l'Ecriture. C'est l'Esprit encore qui va par Son onction, nous
enseigner toutes choses (1 Jn. 2.27).
Il ne suffit pas d'entendre, de comprendre l'enseignement de Dieu, il faut qu'il pénètre dans le
cœur et la vie des croyants. C'est l'expérience des psalmistes qui savaient prier :
Seigneur, enseigne-nous !
Enseigne-nous à bien compter nos jours ! (Ps. 90.12).
Enseigne-nous tes sentiers ! (Ps. 25.4).
Enseigne-nous le bon sens et l'intelligence ! (Ps. 119.66).
Enseigne-nous à faire ta volonté ! (Ps 143.10).
Ceux qui prient pour être ainsi enseignés seront exaucés, car c'est la promesse des prophètes que
Jésus a solennellement proclamée : « Ils seront tous enseignés de Dieu » (Jn. 6.45). Notre journal
voudrait, modestement, aider dans cette direction.
Francis BAILET
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