
Aujourd’hui devant Dieu

Pour des hommes mobiles
1er jour du 2e mois

À notre ère de civilisation motorisée, nous pouvons encore marcher chaque jour avec Dieu. Nous 
devons marcher avec lui. Des experts de la condition physique insistent très fortement sur le fait que 
l’homme moderne doit réapprendre à marcher. Ceci est devenu une impérieuse nécessité dans 
certains pays. Mais la condition spirituelle de nos personnes exige, elle aussi, la marche constante et 
régulière avec Dieu. L’esprit qui nous anime ne peut pas se passer d’un tel exercice.

Les massacres perpétrés sur nos grands axes routiers, parfois pires que ceux causés par des guerres, 
sont sans aucun doute le signe de la manie spirituelle qui nous hante. Des dizaines de milliers de 
personnes sont tuées chaque année dans le monde entier, et dix fois plus sont rendues infirmes pour 
le restant de leur vie. La mobilité moderne est devenue la plus meurtrière des armes de destruction. 
Ce n’est pas un hasard, mais la conséquence du fait que notre civilisation a totalement abandonné la 
marche avec Dieu. N’incriminons surtout pas l’automobile comme telle, car le coupable de ces tueries 
n’est autre que l’homme qui conduit les machines et la civilisation moderne, toujours plus pressée et 
surtout toujours plus obsédée par la fureur de vivre. Les hommes conduisent leur vie comme ils 
conduisent leurs voitures. Le mot « conduire » est d’ailleurs tout à fait révélateur à cet égard. Or, si 
l’homme ne marche pas avec Dieu, que ce soit en voiture ou à pied, il peut devenir, à chaque instant, 
un homme extrêmement dangereux. Il ne rencontrera et ne jouira certainement jamais ni de la paix 
intérieure ni de la paix dans son monde.

Dieu nous appelle à marcher avec lui dans l’humilité. Quel privilège pour nous, hommes de misère, 
créatures déchues, que de marcher en compagnie du Dieu de la perfection! La raison même de la 
venue de son Fils sur terre consistait à nous conduire, durant notre vie et même au-delà de notre 
mort, vers lui, le Père. Pourrons-nous apprendre à marcher avec Dieu? Certainement oui, si nous 
plaçons notre confiance en Jésus-Christ le Sauveur. Cette série de méditations tient à nous aider dans 
ce sens. Si vous êtes disposés à marcher avec Dieu, il vous faut auparavant apprendre beaucoup de 
choses.
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«  On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien; et ce que l’Éternel demande de toi, c’est que tu 
pratiques le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu.  »

Michée  6.8
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Prière

Seigneur, dirige tous mes pas vers le ciel, ma patrie!
Dieu, ne m’abandonne pas dans ta grâce infinie!
Remplis-moi d’une sainte ardeur pour toi,
Mon Chef et mon Sauveur, mon trésor et ma vie! Amen.

Aaron Kayayan, pasteur

Marcher avec Dieu, 31 méditations sur Hénoc et Noé, tirées de la série complète Aujourd’hui devant Dieu, 
Perspectives Réformées, Palos Heights.
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