Voir plus loin

“

"Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui, et
dirent : Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée ; renvoie
la foule, aﬁn qu'elle aille dans les villages, pour s'acheter des
vivres. Jésus leur répondit : Ils n'ont pas besoin de s'en aller ;
donnez-leur vous-mêmes à manger. Mais ils lui dirent : Nous
n'avons ici que cinq pains et deux poissons..." Matthieu 14.14-17
J'aime cette phrase percutante de Myles Munroe : "Le pire ennemi de la vision c'est la vue". Combien de fois cessons-nous de
croire aux promesses que Dieu a en réserve pour nous à cause de ce que nos yeux voient dans le moment présent ? Que peuton faire de signiﬁcatif avec cinq pains et deux poissons lorsque l’on a reçu le mandat de nourrir une multitude ? Voilà la question
que devaient se poser inexorablement les disciples confus.

“Ne servez pas Dieu en fonction de vos

ressources, mais en fonction de votre source.”
Peut-être qu'en ce moment même, vous partagez l'émotion des disciples ? Vous souhaiteriez ardemment un diplôme
universitaire, mais la réalité actuelle est toute autre et vous avez des diﬃcultés à subvenir à vos besoins ﬁnanciers.. Vous avez
reçu la promesse d'un ministère, d'une entreprise ﬂorissante ou d'une grande carrière, mais vous êtes prisonnier d'un emploi qui
ne semble vous mener nulle part. Vous rêvez de fonder un foyer, mais vous êtes célibataire et au chômage. Le scénario actuel
de votre vie vous donne des indications qui sont en contradiction avec votre vision. Bienvenue dans l'aventure de la foi !
Sachez que Dieu fonctionne toujours de cette façon pour briser la logique humaine et manifester sa gloire souveraine. Il nous
demandera toujours de réaliser "quelque chose d'inaccessible". Seulement, pour le réaliser, il nous demandera de le faire à partir
de "quelque chose d'accessible" ! Il n'a pas demandé aux disciples de pourvoir aux besoins de la foule en recherchant des
cargaisons de nourriture. Il leur a tout simplement demandé de nourrir la foule avec ce qu'ils avaient en main, en l'occurence :
cinq pains et deux poissons. C'est lui qui par la suite s'est occupé de la multiplication.
Là où il y a une vision, il y a une provision. Ne servez pas Dieu en fonction de vos ressources, mais en fonction de votre source.
Ne bâtissez pas en fonction de ce que vous connaissez, mais en fonction de sa révélation. Avec cinq pains et deux poissons,
vous pouvez nourrir la multitude. Avec quelques pierres et une simple fronde, vous pouvez térasser un géant. Avec une
trompette et une marche de quelques kilomètres, vous pouvez abattre une forteresse. Tout ce qu'il vous faut pour réussir, c'est
voir plus loin...
Une action pour aujourd’hui
Vivez cette journée différemment. Voyez plus loin, faites votre part avec vos cinq pains et vos deux poissons et attendez-vous à
l’impossible. Laissez Dieu vous surprendre !

Luc Dumont
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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