Fortiﬁe-toi et prends courage

Lecture : Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, ﬁls de Noun, l'assistant de Moïse : « Mon serviteur
Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne
aux Israëlites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du
désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand ﬂeuve, l'Euphrate, à travers tout le pays des Hittites jusqu'à la mer
Méditerranée, à l'Ouest. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne
te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas.
Josué 1:1-5

Pourquoi Dieu a-t-il besoin de nous encourager sans cesse ? Notre marche sur cette terre est parsemée d'épreuves diﬃciles et
notre âme s'abat facilement, découragée, accablée, paralysée quelques fois par un sentiment d'incapacité ou de lassitude
extrême. Ne désespère pas lorsque tu regardes à tes incapacités et à tes faiblesses. Le Seigneur est si près de toi pour que tu ne
t'appuyes plus sur tes propres forces, mais sur lui. Tu peux citer ce verset de l'Écriture : « Quand je suis faible, c'est alors que je
suis fort ».
- Qui de nous se sent trop aimé ?
- Qui n'a jamais ﬂéchi face aux diﬃcultés ?
- Qui a besoin de véritables encouragements ?
- Pourquoi ne jamais exprimer notre admiration, notre reconnaissance, lorsque quelqu'un fait quelque chose de bien ?
- Sommes-nous si critiques qu'il nous soit impossible de voir le bon côté de chacun ?

Ésaïe 50/4 « Le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il
éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples ».
Celui qui n'est pas encouragé n'a pas de force pour lui même, encore moins pour les autres.
Jésus n'a jamais formé des disciples de la morale, sévères et froids, mais il a établi des apôtres de l'amour, capables de fortiﬁer
leur prochain.
Il y a un exemple de disciple qui excellait dans le domaine de l'encouragement : c'est Barnabas (Actes 9/26 -27).
Si tu encourages ton frère, ta sœur, ton prochain, tu ne ressens aucune crainte parce que ton cœur déborde d'amour.
Veux-tu, mon ami(e), être celui ou celle qui défend l'opprimé, qui prend celui qui est en état de faiblesse sous sa protection,
comme Barnabas ?
Le Seigneur veut lui-même nous encourager à marcher à côté de celui qui est seul et désemparé. Tu ne le laisseras pas en
arrière.
Je remercie le Seigneur pour tous ceux et toutes celles qui m'ont encouragée. Cela a eu un impact sur nos vies au delà même
de ce que ces bien aimés ont pu imaginer.
Nous avons un grand besoin de « Barnabas », des chrétiens ou chrétiennes qui savent travailler dans l'ombre, qui encouragent,
qui exhortent, qui aident, qui savent apporter des paroles qui contribuent aux progrès spirituels des autres. Ces paroles dites à
propos seront le moyen par lequel Dieu bénira ceux qui vous entendent. Pour cela, nous avons besoin de l'aide du Seigneur et
de l'action de son Esprit en nous.
Seules les paroles motivées par l'amour auront un impact positif. Nos paroles doivent donc découler d'un amour sincère pour le
Seigneur et pour les gens.
Combien est bonne une parole dite à propos (Proverbes 15-23).
N'oublie jamais de témoigner ta compassion à ceux qui passent par la diﬃculté.
Seigneur, aide moi à discerner la personne qui a besoin d'être encouragée. Donne moi une oreille attentive. Aide moi à la voir
avec ton regard de père, à la comprendre avec ton cœur. Merci parce que tu veux m'utiliser pour lui révéler ton amour. Quel
programme.
Que le nom du Seigneur soit béni,

Danièle Roger
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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