De la stérilité à la fécondité

Anne fit un vœu. 1 Samuel 1.11
Avez-vous l’impression parfois de traverser des périodes de stérilité ? Comme une rivière arrêtée par un
barrage, votre vie est bloquée.
Vous travaillez fort pour développer votre entreprise et rien n’avance, vous êtes à l’arrêt.
Vous donnez votre maximum pour avoir une belle relation avec votre ado et là, vous heurtez un mur à
chaque tentative.
Vous avez reçu une promesse pour votre service pour Dieu, vous êtes impliqué(e) à fond mais aucune
porte ne s’ouvre pour développer vos dons.
Vous vous gardez pur(e) pour votre futur(e) époux(se) mais votre avenir sentimental semble obscurci.
Vous rêvez d’avoir un enfant, d’accueillir un nouvel être dans votre famille, mais vous demeurez stérile.
Dieu attend juste de nous que nous fassions une action pour décanter la situation.
Cette immobilisation génère en vous toute sorte de sentiments et d’émotions : colère, frustration, tristesse,
incompréhension, découragement et lassitude. Pourquoi ces paralysies ? Est-ce forcément une attaque du
diable ? Une conséquence d’un péché personnel ? Est-ce mérité ?
La Bible nous raconte l’histoire d’une femme stérile qui se nomme Anne. Son manque de fécondité n’était ni la
conséquence d’une attaque du diable ni un problème de santé. Le livre de Samuel nous apprend que c’est
l’Éternel qui l’avait rendue stérile (1 Samuel 1.5).
Anne répandit son cœur devant Dieu, entre les mains du Seigneur elle abandonna tous ses rêves, ses aspirations
et ﬁt un vœu qui débloqua la situation : "Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Eternel
pour tous les jours de sa vie." (1 Samuel 1.11) Bingo, l’année suivante elle enfanta un ﬁls du nom de Samuel.
Parfois, pour débloquer une situation, Dieu attend juste de nous que nous lui donnions notre rêve, que nous
fassions une action pour décanter la situation.
Savez-vous comment l’on attrape les singes dans certains endroits d’Inde ? On prend un récipient à
l’embouchure étroite que l’on remplit de noix, puis, on pose ce vase sur le sol. Un singe arrive pour prendre les
noix. Il passe la main dans le récipient et empoigne une grosse quantité de noix. Une fois la main pleine, il ne peut
plus la sortir du pot dont l’encolure est étroite. Cela lui serait facile de s’échapper en lâchant son butin, mais il est
trop bête pour l’abandonner et il est ainsi fait prisonnier.
En s’accrochant à quelques noix, le malheureux singe perd la forêt toute entière pleine d’arbres magniﬁques, le

vaste espace où il pouvait évoluer en toute liberté, jouer et proﬁter de la vie à volonté. Il a perdu l’abondance de
fruits frais et délicieux qui poussaient dans la forêt, uniquement pour sauvegarder quelques noix. Il a tout
perdu.
Bien souvent (mais pas toujours, car il y a d’autres causes qui produisent la stérilité), le Seigneur attend de nous
que nous ouvrions la main, que nous fassions le vœu de lui donner ce qu’il y a de plus important pour nous aﬁn
qu’il le bénisse et le multiplie. Certainement qu’Anne avait envisagé mille et un scénarios mais rien ne fonctionnait
jusqu’au jour où elle ouvrit la main et ﬁt un serment qui débloqua la situation à tout jamais. Grâce à son serment,
Samuel est né et une vie hors norme prit place.
Une prière pour aujourd’hui
Seigneur je te donne ce que j’ai de plus précieux, aﬁn que ce don puisse grandir en toi et que je te sois
entièrement dévoué(e). Amen.
Patrice Martorano
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