De l'abîme de la détresse vers la lumière de Dieu comme la
veuve de Sarepta

“En effet, voici ce que dit L'éternel, Le Dieu d'Israël :la farine qui est dans le pot ne manquera
pas et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où L'éternel fera tomber de la
pluie sur le pays .” 1 Rois 17:14
Tu rêves comme tout le monde, de pouvoir vivre "la vie Zoé" dans chaque domaine de ta vie. De pouvoir être
épanouie, te réaliser et réaliser chacun de tes rêves, faire le bien que tu souhaites et non le mal que tu ne veux
pas comme l'apôtre Paul disait dans Romains7:19.
Mais la réalité est tout autre. Les limitations sont ton lot et ton quotidien semble être une succession
d'adversaires et série de challenges qui s'enchaînent sans répit. Quand tu regardes à tes proches, à tes enfants,
à ton environnement, tu nourris des rêves. ..de grands rêves que tu crois impossible à réaliser car quand tu
regardes à ta condition rien ne te promet à un futur glorieux.
Mais Jésus a dit que tout est possible à celui qui croit !!!
Même si tu te trouves dans une situation dont le dénouement te paraît rationnellement impossible, je suis venue
te dire que tout n'est pas fini. Et que je crois que Dieu manifestera Sa Gloire dans ta vie.
Du peu qu'il te reste dans les mains, Dieu l'utilisera et le multipliera pour pourvoir non seulement à tes besoins
mais à ceux de la multitude à travers ta vie. Il fera que la farine de ta vie ne manque point.
Du peu que tu as comme capacité, Dieu en fera un fleuve d'aptitudes et de dons pour bénir les nations et les
extrémités de la terre. Il fera couler sur toi son huile qui ne diminuera pas afin que tu ailles de gloire en gloire.
Du peu de foi qu'il te reste, fatigué par les traversées du désert ou la récolte de tes fautes passées conscientes
ou inconscientes, Dieu viendra soutenir ta foi et te communiquera la sienne. Il te couvrira de Sa Faveur, de Sa
Bonté, et te soutiendra de Sa Main puissante. A travers toi, Il déplacera par la puissance du St Esprit cette
montagne qui se dresse sur le chemin de ton canaan.
Ne désespère point, où les hommes t'avaient dit NON; Dieu quand il t'a dit OUI, il réalisera ce qu'il a dit. Car La
Parole dit : En effet, c'est encore une prophétie qui concerne un moment fixé; elle parle de la fin et ne mentira.
"Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement." (Habakuk 2.3)
Je crois et j'ai la conviction que le meilleur est à venir dans ta vie, dans ma vie. Puisse Dieu nous faire grâce par le
St Esprit de combattre le bon combat, et de rentrer dans le plan que le Père a pensé pour nos destinées sur
terre.
Christilla Eyinga
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