La violence

L'impatience engendre toujours une attitude violente envers Dieu, les autres et soi-même.
Pourtant le Seigneur est celui qui pourvoira à tous nos besoins : affectifs, matériels,
physiques et spirituels.
Quand il fait une promesse, nous devons rester dans la foi tranquillement et silencieusement
:
Hab 2:3 Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, Elle marche vers son terme, et
elle ne mentira pas; Si elle tarde, attends-la, Car elle s'accomplira, elle s'accomplira
certainement.
La 3:26 Il est bon d'attendre en silence Le secours de l'Eternel.

Saül a eu peur, il a douté et n'a pas attendu l'arrivée de Samuel alors il s'est fait violence et a
désobéi à Dieu.
Quand le Seigneur tarde, et Il sait pourquoi, la violence peut nous séduire pour accélérer les
choses comme l'a fait Abraham (Gen 16 et suivant).
Lu 12:45 Mais, si ce serviteur dit en lui-même, Mon maître tarde à venir; s'il se met à battre les
serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer,
On ne sait pas toujours pourquoi telle ou telle promesse tarde, quelque fois même la réussite
des autres engendre alors en nous une sorte de violence due à la jalousie ou à la déception
:
Ps 37:7 Garde le silence devant l'Eternel, et espère en lui; Ne t'irrite pas contre celui qui
réussit dans ses voies, Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins.
Il y a dans la Bible plusieurs exemples de personnes qui, par impatience, ont commis des
actes de violence :
Dans le domaine affectif et sexuel comme Amnon sur Tamar :
2Sa 13:14 Mais il ne voulut pas l'écouter; il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle.
Dans le domaine matériel comme les fils d'Eli le sacrificateur :
1 Sam 2:16 Et si l'homme lui disait, Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira,
le serviteur répondait, Non! tu donneras maintenant, sinon je prends de force.
Dieu n'aime pas les hommes "violents" qui ne savent pas attendre son feu vert. Même si
David a pris avec violence la femme d'Uri... Il était un homme selon le coeur de Dieu. David
consultait l'Eternel souvent et Dieu lui répondait au bon moment :
2Sa 5:23 David consulta l'Eternel. Et l'Eternel dit, Tu ne monteras pas; tourne-les par derrière,
et tu arriveras sur eux vis -à-vis des mûriers.
2Sa 5:24 Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car
c'est l'Eternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins.

Rappelons-nous que le temps de Dieu n'est souvent pas le nôtre, qu'Il est le seul sage (Rom
16:27) et que nous devons l'attendre avec foi.
Ps 145:15 Les yeux de tous espèrent en toi, Et tu leur donnes la nourriture en son temps.
Ec 3:11 Il fait toute chose belle en son temps;
Jer 5:24 Craignons l'Eternel, notre Dieu, Qui donne la pluie en son temps, La pluie de la
première et de l'arrière-saison, Et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson.
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