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SERVIR en L’attendant
Editorial du n°3 Mai-Juin 1996

Bénédiction
C’est la Parole de Dieu qui apporte la bénédiction

Dès les premières pages clé la Bible nous découvrons Dieu à l'oeuvre pour répandre partout
LUMIERE, VIE et BENEDICTION. Dieu a créé l'homme et la femme et aussitôt les a bénis. Il
appela Abram pour le bénir et pour transmettre aussi, par lui, sa bénédiction à tout son peuple, puis
à toutes les nations de la terre.

L'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de l'infidélité des hommes, de leur désobéissance, de leur
révolte contre Dieu. Pourtant, malgré ce constat d'échec, l'amour de Dieu s'est manifesté envers
tous dans le don de son Fils Jésus envoyé pour BENIR (Ac 3.26). Nous comprenons et nous faisons
nôtre le chant de louange de l'apôtre Paul : « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ » (Ep
1,3).

La bénédiction de Dieu est pour tous ceux qui l'aiment et se confient en Lui. Elle est versée avec
abondance comme un ruisseau plein d'eau. Il n'y a pas de lieu privilégié pour la recevoir, ni
d'hommes à part pour la donner. Jésus dit : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à MOI et qu'il boive.
Des fleuves d'eau vive couleront de lui. » La bénédiction est dans la personne bénie de notre
Seigneur. Elle est pour quiconque veut et gratuitement.

La « bénédiction de Toronto » a fait parler d'elle... Les journaux évangéliques en ont rapporté les
manifestations très particulières et ont exprimé à son égard des positions très diverses. Sans ouvrir
le débat, nous voudrions cependant que les lecteurs de SERVIR connaissent notre position.
L'article de Graham HARRISON paru dans la Revue Réformée de janvier 1996 est bien documenté
et très équilibré.
Les larges extraits que nous en publions vous aideront à conserver un bon discernement. Nos
expériences, quelles que soit leur valeur spirituelle, ne peuvent remplacer l'autorité de la Parole de
Dieu. Nos efforts pour les justifier par les textes bibliques ne sont pas sains. Les divisions entre
frères et sœurs ne peuvent être l'œuvre du Saint-Esprit.

Notre temps est un temps de confusion, de flou mystique. La Parole de Dieu, au contraire, comme
une trompette, annonce avec clarté, sans ambiguïté le vrai message de Dieu et apporte la
bénédiction.

Ne nous y trompons pas, le réveil dont l'église a besoin ne se situe pas au niveau des émotions.
Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Le réveil, comme toujours,
commencera par une vraie et profonde repentance. L'article sur la maturité spirituelle aidera ceux
qui ont soif d'une vraie bénédiction. Ils la trouveront comme tous ceux qui nous ont précédés clans
le chemin de la foi, dans la communion avec Jésus-Christ, en qui nous sommes pleinement bénis.

Francis BAILET


	C’est la Parole de Dieu qui apporte la bénédiction

