La force du silence

Toi qui as expérimenté les calomnies et les fausses accusations,
Toi sur qui des médisances ont été colportées,
Toi qui as été traitée de tous les noms impropres,
Toi qui as souffert du fait de l’incompréhension de tous,
Toi qui as connu le rejet de tous les membres de ta famille,
La bonne nouvelle c’est que tu seras sauvée des grandes eaux de la destruction qui veulent t’engloutir, car notre Dieu est vivant
et qu’il a pour toi une promesse qui est certaine.
Le Seigneur te fait cette promesse dans Esaïe 43 aux versets 2 à 4 :
« Si tu traverses les eaux, je serai avec toi ; et les ﬂeuves, ne te submergeront point ; si tu marches dans le feu, tu ne
brûleras pas, et la ﬂamme ne t’embrasera pas. Car je suis l’Eternel, ton Dieu, le Saint d’Israël, ton sauveur. Je donne l’Egypte
pour ta rançon, l’Ethiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t’aime. Je
donne des hommes à ta place, et des peuples pour ta vie ».
Ma prière pour toi est que tu te repentes de tes péchés, car nous péchons tous, en actions, en paroles ou par omission. La
repentance et le pardon de nos péchés, comme il est écrit dans le Psaumes 51, sont pour nous le moyen que Dieu utilise

pour nous rendre la joie de son salut. « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. O Dieu, crée en moi
un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé …»
Tu ne dois pas chercher à te justiﬁer car tu ferais alors justice toi-même. Or il est écrit dans la Parole « à Dieu la vengeance et la
rétribution. Je t’invite à garder le silence comme un agneau qu’on emmène à la boucherie et qui est reste muet. Ton silence
sera ta force car il permettra au Seigneur de te justiﬁer. Sache que Jésus, notre meilleur avocat, a toujours gagné tous les procès
d’intention que notre adversaire fomente contre nous. Bénissons ceux qui nous maudissent et rendons toujours le mal par le
bien.
Soyons donc sans crainte au moment de l’adversité, car notre silence donnera gloire à la justice divine. En tant que ﬁls et
ﬁlles du Roi des Rois, la justiﬁcation de notre Père Céleste fera briller une véritable lumière dans nos vies au travers de
Christ qui vit en nous, pour impacter notre génération et attirer tous les perdus à Jésus qui est la Lumière du Monde.
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