EDITORIAL
Une jeune cantatrice, de renommée internationale, qui venait de se convertir
a demandé à une missionnaire : « Maintenant que j’ai commencé à lire la
Bible, j’aimerais savoir comment vous la lisez. Tout paraît tellement réel pour
vous et je voudrais que cela le devienne aussi pour moi. »
La missionnaire de lui répondre : « mes années d’expérience m’ont appris
que Dieu m’aide quand je le lui demande, et c’est pour cela que je le fais
continuellement. Peu d’entre nous sentent suffisamment à quel point notre
esprit est obscurci et combien nous sommes influencés par l’esprit antichrétien qui nous pénètre par la télévision, les films, les médias. Ce que
j’essaie de souligner, c’est le grand besoin d’être constamment éclairé et
enseigné par l’Esprit-Saint. »
Pratiquement, après avoir prié, je lis toujours dans l’Ancien Testament ainsi
que dans le Nouveau. Il faut les considérer dans leur relation l’un avec
l’autre. On perd beaucoup si l’on ne se concentre que sur le Nouveau
Testament ou sur les livres édifiants. J’essaie de lire aussi un psaume chaque
jour. Cela me donne une nourriture équilibrée. Deuxièmement je lis et je prie
en même temps en reprenant les termes de ma lecture. Par exemple en
prenant le psaume 27 je lis : « L’Eternel est ma lumière et mon salut. » Ces
deux seules pensées m’incitent à prier de nouveau. Merci Seigneur de ce que
tu es ma lumière et mon salut. »
La cantatrice écoutait intensément. Un sourire illumina son visage et elle dit :
« Je crois avoir saisi, et cela me plaît. Le jour où je lirai ces mêmes paroles,
je pourrai prier : Seigneur il fait sombre à Milan. Sois ma lumière et rappellemoi que tu es mon salut. »
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Excellent lui répondit la missionnaire ! Naturellement il ne s’agit pas de la
seule méthode de lire la Bible.1
Que ce court témoignage puisse vous encourager … et bonnes vacances à
chacun.
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Extrait du livre « de l’opéra à l’Abri écrit par Betty Carlson (Edition l’Eau Vive)
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