"Jusqu’à quand…?"

“

L’Éternel dit à Samuel : Jusques à quand porteras-tu le deuil sur
Saül ? (…) Remplis ta corne d’huile et va ! 1 Samuel 16.1
Jadis, Saül reçut l’onction royale, mais la mauvaise attitude de son cœur l’amena à s’éloigner de Dieu. Le prophète Samuel,
affecté par cette situation, pleura. Le Seigneur l’encouragea à relever la tête et à oindre un nouvel homme à sa place. Aux yeux
de l’Éternel, l’histoire ne ﬁnissait pas avec la désobéissance de Saül.
Y a-t-il des situations où des personnes vous ont amené à pleurer ? Brisant ce qui semblait à vos yeux le plan de Dieu à
jamais…?
La perte d’un(e) ﬁancé(e)
La trahison d’un(e) ami(e) avec qui vous avez monté une société
Une mère qui vous a abandonné(e)
Votre conjoint(e) qui vous a délaissé(e) pour quelqu’un d’autre
Un supérieur qui vous a bloqué(e) dans votre avancement

Etc.

“Dieu a toujours de l’onction en réserve pour
vous permettre d’avancer.”
Samuel dut apprendre que le Seigneur avait assez d’huile d’onction pour lui faire continuer l’aventure. Même si Saül s’était très
mal comporté, Dieu demeurait le Maître des événements.
Vous devez réaliser que les desseins de Dieu ne sont jamais totalement contrecarrés par la mauvaise attitude d’une personne.
Dieu a toujours de l’onction en réserve pour vous permettre d’avancer.
Malgré les "Saül" dressés sur votre route, ne perdez pas courage ! Remplissez votre corne d’huile et poursuivez votre route… De
nouvelles aventures, de nouveaux déﬁs vous attendent. Jusqu’à quand porterez-vous le deuil de cette situation ? Dieu marche à
vos côtés. Son onction et ses bontés se renouvellent chaque matin sur votre vie.
Une prière pour aujourd’hui
Seigneur, tu connais mes blessures, tu as vu tous ces "Saül" qui m’ont fait pleurer... Aujourd’hui, j’entends ta voix qui me dit :
"Remplis ta corne d’huile et va !" Amen.

Patrice Martorano
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