Des souris d'or pour retrouver le sourire

Les Philistins avaient gagné une bataille contre Israël et avaient pris l'arche de
l'alliance comme trésor de guerre. C'était un coffre en bois recouvert d'or qui
symbolisait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Seulement voilà, après
la joie de la victoire, ils déchantèrent rapidement parce qu'ils mirent l'arche au
même niveau que leur idole, leur faux dieu. L'Eternel les frappa alors d'une
maladie dans toutes les villes où ils transportaient l'arche, et ce jusqu'au moment
où ils comprirent qu'il valait mieux la renvoyer là d'où elle était venue (1 Samuel
5 et 6).
Mais comment faire ? Ne voulant plus se tromper, ils demandèrent à leurs
hommes religieux la bonne méthode pour être enfin débarassés des maux qui les affligeaient. C'est ainsi que,
sans en être sûrs, ils décidèrent de la mettre sur un chariot neuf tiré par deux vaches, mais aussi avec des petits
objets en or comme pour demander pardon à l'Eternel, le Dieu d'Israël. Parmi ces cadeaux, ils mirent cinq souris
en or. Il y avait, en effet, cinq princes qui régnaient sur cinq villes dans leur pays.
Nous apprenons donc qu'ils étaient non seulement malades mais aussi que leurs récoltes étaient ravagées par
ces petites bêtes. Quelle humiliation! Eux, les vainqueurs, les grands, les forts, avaient finalement été battus par
la maladie et par des petits rongeurs, si faibles, mais en même temps si nombreux et insaisissables.
Dieu a utilisé ces petits animaux pour punir ces hommes orgueilleux. Il agit souvent de cette façon lorsque
l'homme s'élève et se croit puissant. Il choisit et prend les petites choses de la vie pour couvrir de honte ceux et
celles qui se prennent pour des personnes importantes (1 Corinthiens 1:27).
" Quiconque s 'élève sera abaissé, et quiconque s 'abaisse sera élevé ". Luc 14:11
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