Quand vous êtes abattu

"Alors un rameau sortira de la souche d’Isaï, et de ses racines, une pousse portera du fruit." Esaïe 11.1
Autrefois, vous étiez tel un cèdre du Liban : grand, puissant, élevé et fier. De votre force passée, il ne reste plus
qu’une racine. Le tronc a été brisé, les tempêtes ont cassé les branches, il ne subsiste plus qu’une souche sans
grande apparence. Ceci est peut être l’histoire de votre vie ? Cette dernière est semblable à une forêt dévastée,
tout est chaos et pourtant il demeure une petite pousse prête à porter du fruit.
Mon âme, regarde à la puissance du Saint-Esprit et ne te laisse pas abattre par l’épreuve !
La Parole de Dieu est créatrice. Et même si le texte de base fait également référence à Jésus, la Parole est
porteuse de vie pour chaque lecteur. Ce verset comporte une promesse pour tous ceux et celles qui sont
abattus. Dieu est capable de prendre une personne dont la vie est en ruine et de lui insuffler la vie pour que
l’espoir renaisse.
Le Seigneur ne vous laissera jamais tomber, il vous aime. Même si les épreuves ont soufflé fort sur votre
existence et qu’en ce jour il ne reste plus qu’un petit lumignon qui fume, une petite racine sans grande
apparence, le Seigneur ne vous abandonnera pas. Aujourd’hui il vous propose de reprendre courage. De votre
racine, il fera germer une pousse qui portera du fruit.
Peut être regardez-vous aux ronces, aux mauvaises herbes et aux broussailles qui entourent votre vie... mais le
Seigneur lui regarde à votre foi. A partir d’une petite racine, il peut accomplir des miracles. Comme le dit ce
verset... Alors un rameau sortira de votre souche, et de vos racines, une pousse portera du fruit.
Une prise de position pour aujourd’hui
Seigneur, je réalise qu’à partir d’un lumignon, d’une racine tu peux accomplir des miracles. Mon âme, regarde à
la puissance du Saint-Esprit et ne te laisse pas abattre par l’épreuve ! Dieu est puissant.
Patrice Martorano
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