Voir comme Dieu voit

“

"Ta servante n’a rien du tout à la maison qu’une cruche d’huile.
Elisée lui dit : va demander au dehors des vases chez tous tes
voisins." 2 Rois 4.2-3
Voir ce que Dieu voit, n’est-ce pas un beau programme ? Cette pauvre veuve vécut une histoire tragique. Son mari mourut et
elle se retrouva seule avec ses deux enfants. Au-delà de la souffrance émotionnelle et affective, vous devez comprendre
qu’elle perdit également son pourvoyeur. Suite à cela, son créancier vint la trouver en la menaçant de prendre ses deux ﬁls en
esclavage si elle ne payait pas sa dette. Elle alla trouver le prophète Elisée en lui demandant de l’aide car, la seule chose qu’elle
possédait était une cruche d’huile.

“Dieu veut vous amener à voir comme Lui voit.”
Elisée lui dit : "va demander des vases vides en grand nombre." Une cruche contenait environ 20 décilitres de liquide alors

qu’un vase en contenait 100 litres. Cette pauvre veuve parlait de quelques litres alors que le prophète lui en proposait des
centaines. Effectivement, la chose arriva comme la parole fut annoncée. D’une simple cruche, des centaines de litres coulèrent
pour remplir des vases en grand nombre…
Voici le début du miracle : voir comme Dieu voit. Le Seigneur est capable de prendre le peu que vous avez aﬁn de le multiplier.
Lorsque vous regardez à vous-même vous dites : "Je n’ai qu’une petite voiture, un petit travail, une petite santé, de petites
économies…" Mais Dieu veut vous amener à voir comme Lui voit. De petites choses, il en fait de grandes !
Si vous lui obéissez, il prendra votre cruche pour remplir des dizaines de vases.
Une vérité pour aujourd’hui
Seigneur, je crois que tu peux prendre mon peu, ma cruche, mon tabouret et en faire un miracle. Amen.

Patrice Martorano
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