Nul n’est trop petit

"La fillette dit un jour à sa maîtresse : "Ah ! si seulement mon maître se présentait au prophète qui est à Samarie.
Celui-ci le guérirait tout de suite de sa lèpre." 2 Rois 5-3
Une voiture à l'intérieur de laquelle se trouve un couple et des enfants en bas âge roule à vive allure. Les parents
n'ont pas l’air très bien, la mère a les mains sur son visage et le père visiblement excité lui crie dessus.
Au travers d'une parole, Dieu peut faire de grandes choses dans une vie.
Tout à coup, une louange ce fait entendre par la voix d'un petit garçon d'à peines sept ans. Les paroles de ce
chant qu'il fredonne disent " Ta paix est une rivière. Ton amour est une montagne. Le vent de ton Esprit souffle
de partout. Ta joie qui nous inonde. Est une fontaine qui guérit…". A l'écoute de cette louange, je me suis tu pour
écouter mon enfant appeler Dieu à notre secours et venir nous apporter sa paix.
La lèpre, avait frappée le chef de l'armée syrienne Naaman. En voyant son état, une petite fille juive asservie à
son service va prodiguer une parole, qui aura un impact extraordinaire sur sa santé : Il faut qu'il aille voir l'homme
de Dieu !
Il n'en fallait pas plus pour que Naaman, se mette en route à la rencontre du prophète Élisée. Et là, grâce à cette
petite parole imprégnée d'une grande foi, il va pouvoir expérimenter la guérison divine et ainsi reconnaître la
grandeur de Dieu. "Maintenant je sais que sur toute la terre il n’y a pas d’autre Dieu que celui d’Israël. " 2 Rois 515
Chaque jour, diverses opportunités se présentent à nous devant lesquelles nous n'osons pas parler de Dieu. Une
personne d’une classe sociale ou religion différente de la notre ou une maladie incurable... Sont autant de raisons
pour nous taire, et nous amener à sous-estimer la puissance inégalable de Dieu.
Pourtant, à l'exemple de cette petite fille nul ne devrait se sentir trop petit pour parler de Dieu. Sachant, qu'au
travers d'une parole, Dieu peut faire de grandes choses dans une vie.
"Ah! Seigneur Eternel, Voici, tu as fait les cieux et la terre Par ta grande puissance et par ton bras étendu: Rien
n'est étonnant de ta part. " Jérémie 32.17
Une prière pour aujourd'hui
Seigneur je veux parler de toi ! Utilise moi pour manifester ta grandeur au sein de ce monde. Au nom de Jésus.
Amen
Yannis Gautier
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