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Marcher avec DIEU … pendant 300 ans !
par Yan Newberry

Pendant les vacances, j'ai pu marcher au bord de la mer, à la campagne, à travers la forêt, respirer
l'air pur en haute montagne, m'arrêter de temps en | temps pour contempler la nature. J'aime
marcher, et vous ?

Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans (Gn 5.22)
Faire de belles promenades en famille, c'est aussi agréable, mais tout à fait différent de la marche
en solitaire. Lorsqu'on fait une ballade en famille, il faut parfois ralentir ou accélérer le pas (cela
dépend de l'âge des autres promeneurs), écouter et parler avec ceux qui nous accompagnent. Cela
demande de la patience. Pour marcher d'un même pas, il faut respecter le rythme de l'autre. Lorsque
nous allons dans un grand centre commercial en famille, nous ne marchons plus ensemble ; nous
nous fixons un rendez-vous et chacun visite les différents rayons de son choix, selon ses besoins et
ses goûts ; et je dois avouer qu'il serait moins facile de marcher ensemble d'un même pas, dans la
même direction !

Marcher avec Dieu n'est pas toujours facile
Dans la pensée biblique, cette expression « marcher avec Dieu » nous parle de compagnie,
d'intimité, mais implique un comportement conforme à la pensée, à la volonté et à la Parole de
Dieu. Voilà ce qu'est la vraie prière ! J'aime beaucoup la définition qu'en donne saint Augustin :
« la prière, c'est un élan affectueux vers Dieu ».
J'aimerais vous encourager à suivre les traces d'hommes et de femmes qui ont « marché avec
Dieu » : Enoch, Abraham, Anne, Samuel, Esdras, Néhémie, Saint Augustin, Jean Calvin, Suzanne
Wesley, William Booth, Ruben Saillens, Félix Neff et bien d'autres...
Marcher avec Dieu demande entraînement et persévérance. Prenez courage ! « Il donne la force à
celui qui est las, il augmente la vigueur de celui qui est fatigué... Ils marchent et ne se fatiguent
point » (Es 40.31)
Dans cette marche avec Dieu, il y a une perspective, une force, une intimité, de la joie ! Quelle est
ma source de motivation dans cette marche avec Dieu ? Voici une promesse tirée d'Exode 33.14 :
« Je marcherai moi-même avec toi » !
Dès votre réveil, le matin, saisissez à pleines mains cette belle promesse : Dieu marche avec moi
aujourd'hui. Serrez cette promesse sur votre coeur pendant votre trajet à l'école, au travail, dans le
bus, dans la voiture, en montant dans l'ascenseur, en faisant le ménage, la vaisselle...
Avant de fermer les yeux, le soir, dites à Dieu : « j'ai été content de marcher avec toi aujourd'hui
parce que tu as marché avec moi »
J'ai envie de marcher avec Dieu pendant 300 ans. Et vous ?

Y.N.


