Il est temps de sortir du désert

Térach prit son ﬁls Abram, son petit-ﬁls Lot, qui était le ﬁls d'Haran, et sa belle-ﬁlle Saraï, la femme de son ﬁls
Abram. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan mais, arrivés à Charan, ils
s’y installèrent. Genèse 11.31
Abram, son père et leur clan entier avaient quitté Ur en Chaldée pour Canaan. Canaan représentait la terre de la
promesse, la destinée, l'épanouissement et l'accomplissement. En fait, tout ce qui est de Dieu et tout ce qui est
promis par Dieu. Or, la route était éreintante, éprouvante. Ils vécurent plusieurs épreuves et tragédies, alors ils
s’arrêtèrent dans un lieu appelé Charan, une ville située à environ mille kilomètres à l’est de l’Euphrate, au nord
de la Syrie. Ils avaient parcouru un peu plus des deux tiers de leur pèlerinage lorsqu’ils ﬁrent escale là, à Charan,
exténués physiquement, mais aussi spirituellement.
Dieu vous appelle à quitter ce désert pour vous emparer de votre Canaan.
Le mot "Charan", dans ses nuances et son étymologie originale, signifie "lieu de sécheresse, lieu du petit fruit".
Abraham et son père étaient appelés à la bénédiction, à l’épanouissement et à l’abondance.
Il en est de même pour nous, Jésus nous a fait aussi cette promesse : "Je suis venu aﬁn que vous ayez la vie et
la vie en abondance." (Jean 10.10) Le mot "vie", utilisé en grec ici, est "zoé" qui exprime la notion "d'être complet,
guéri, épanoui, fructueux et abondant".
Abraham et son père étaient tous deux destinés à se rendre à Canaan, mais ils s'arrêtèrent au lieu du petit fruit,
peut-être découragés. Ils acceptèrent la médiocrité, eux qui étaient appelés à l'abondance.
Peut-être vous êtes-vous arrêté(e), alors que vous marchiez en direction de votre terre promise, votre Canaan,
parce que vous avez été éprouvé(e) :
Un décès
Un drame
Une déception
La maladie
Comme pour Abraham et son clan, je suis convaincu que vous n’aviez pas l'intention de rester longtemps à
Charan.
Vous vous êtes probablement dit : "Je vais souﬄer un peu, prendre un peu de recul. Je vais reprendre la route
plus tard car je suis appelé(e) par Dieu à de grandes choses. Je sais que je vais m’emparer de Canaan... un
jour..."

Êtes-vous conscient(e) que les années s’envolent vite dans le lieu du petit fruit et que la mort spirituelle rôde ?
Je ne connais pas les raisons qui vous ont conduit(e) à faire une escale plus ou moins longue à Charan, ce lieu de
petits fruits où peu à peu vous vous êtes asséché(e).
Aujourd’hui, Dieu vous appelle à quitter ce désert pour vous emparer de votre Canaan, car vous êtes destiné(e)
à accomplir de grandes choses avec lui !
Une prière pour aujourd’hui
Seigneur Jésus, je suis conscient(e) que je suis resté(e) trop longtemps à Charan, ce lieu de médiocrité. Je veux
reprendre la route vers ma terre promise et vivre pleinement la vie abondante pour laquelle tu es mort à la croix.
Je proclame qu’en ce jour tu me guéris, tu me relèves. Amen.
Claude Houde
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