Les clés pour un miracle
Une tragédie révèle les trésors cachés de Dieu appartenant à une famille…
Cette semaine nous lisons : 2 Rois, versets 1 à 7.
Une femme vit une situation tragique: son mari servait Dieu et faisait partie de l’école des prophètes. A présent, il est décédé et
Dieu semble silencieux. En colère et désarçonnée, elle appelle Élisée. Quand Elisée lui parle, il discerne dans sa voix l’angoisse
d’une mère qui voit ses enfants en danger : ils sont menacés d’être pris comme esclaves, et cela est indépendant de leur
volonté. La veuve ne démissionne pas, elle rappelle plutôt à Élisée que son mari était au service du prophète. En lui partageant
sa détresse, elle se souvient sûrement que le Dieu qu’Élisée sert, est un Dieu puissant et juste. Dans sa conﬁance en Élisée et
donc en Dieu, elle crie (verset 1).
Ce cri émeut Élisée et le pousse à agir (verset 2), il lui propose de remplir son vase d’huile et d’en emprunter d’autres aux
voisins. La veuve ne discute pas et ne demande pas non plus à Élisée de justiﬁer sa solution. Dans le passé, il lui a certainement
prouvé qu’il était digne de conﬁance. Sa conﬁance en la puissance du Dieu d’Elisée est tellement grande, qu’elle inﬂuence son
obéissance (verset 3). Elle ne craint pas les commentaires de ses voisins et prend plusieurs vases.
Ses enfants participent au projet familial et deviennent témoins de la Gloire du Dieu que leur mère sert. La veuve est tellement
enthousiaste et qu’elle ne voit pas que le nombre des vases est arrivé à la ﬁn (verset 6)!!. Cette épreuve a révélé aux enfants la
conﬁance et l’obéissance totales que leur mère a envers Dieu : elle obéit jusqu’au bout, pas à pas ( verset 7). Elle suit toutes les
instructions données par « l’homme de Dieu » et entre en possession des trésors cachés; malgré la tragédie qu’elle vit. Elle
commence par le plus important : sauver ses enfants, sachant que Dieu pourvoit à tous les autres besoins, au-delà de ce qu’elle
demande.
Lorsque nous vivons des situations diﬃciles, notre premier recours est Dieu, avant qui que ce soit. Ensuite, attendons les
directives de Dieu tout en lui faisant conﬁance. Et quand nous expérimentons son intervention, suivons son rythme! En effet,
quelquefois nous allons, plus vite que Lui. Souvenons-nous que la conﬁance et l’obéissance conjuguées à tous les temps
apportent la puissance et le miracle de Dieu dans notre vie.

Prière : Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je te demande que je suive l’exemple de cette veuve et surtout de Jésus. Qu’en
tout temps je Te consulte. Que je sache T’appeler, Te faire conﬁance et T’obéir. Montre-moi les trésors cachés que Tu as en
réserve pour moi et pour tous ceux qui me côtoient.
Verset-clé : 2Rois4 : 7 «…il dit : Va vendre l’huile et paie ta dette ; et tu vivras, toi et tes ﬁls, de ce qui restera.»

Carole Amico
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