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Une perle dans votre Bible

«David dit à Ornan: Cède-moi l'emplacement de l'aire pour que j'y bâtisse un autel

à l'Eternel.» 1 Chroniques 21:22

Un autre Roi, couronné d'épines, ayant accepté l'ignominie et l'opprobre de la croix,

nous dit aujourd'hui: «Cède-moi l'emplacement de l'aire.» Il veut y bâtir son autel

sur lequel doit descendre le feu. Oh! que ce simple mot, qui contient une plaidoirie,

une supplication d'amour, fasse taire nos raisonnements, écarte toute discussion et

couvre de honte toutes nos prétentions de servir Dieu en nous réservant le droit de

garder notre vie pour nous-mêmes et d'éviter la croix!

«Cède-moi l'emplacement...» Ecoutons sa voix et donnons-lui l'emplacement: notre

coeur, où il dressera son autel.

«Ornan répondit à David: Prends-le, et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui

semblera bon; vois, je donne les boeufs pour l'holocauste.., je donne tout cela.» Ces

paroles expriment une consécration réelle et totale. C'est ce qui arrive dès que nous

cédons à Dieu la clé de notre être, le siège de notre volonté et le sanctuaire de

notre coeur. «Seigneur, prends tout, fais de ma vie ce qui te semblera bon!» Voilà la

consécration totale; non seulement l'emplacement, tout le terrain, mais les

accessoires... Si souvent, le chrétien pense donner «l'aire» de sa vie, mais il retient

«les boeufs, les chars, le froment». En d'autres termes, il ne donne pas tout... Le

Seigneur a besoin de «l'emplacement» de notre vie que jusqu'ici nous lui avions

soustrait. Réfléchissons, et donnons-lui cet emplacement, et ensuite tout ce qu'il

nous montrera au fur et à mesure, jusqu'à ce que, dans le sanctuaire de sa

présence, avec l'amour sans partage de notre coeur, nous lui disions: «Seigneur, je

donne tout.»

Et bien que le sacrifice soit réel, personnel, senti et total, le mot sacrifice se change

en bénéfice, car la joie qui suit ne peut être décrite, et la bénédiction qui s'ensuit en

est la preuve. Il est certain que Dieu serait prêt à intervenir pour le salut d'un grand

nombre, oui, plus grand que nous ne le pensons, si, parmi ses enfants, il trouvait ce

niveau de consécration.

H. E. Alexander
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