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Une perle dans votre Bible

«Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité.» 2 Cor 4:8

Dieu a voulu que son serviteur Paul nous fasse part, dans ses Epîtres, de quelques-

unes de ses expériences personnelles. Ainsi nous sommes exhortés non seulement

par l'Ecriture, mais aussi par les preuves de la fidélité de Dieu envers son serviteur.

«Pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité.» Serviteur de Dieu! les

circonstances se compliquent toujours plus, les appels et les responsabilités se

multiplient; l'ennemi résiste et se tient aux aguets pour profiter de toute

défaillance, pour vous «forcer la main», vous faire perdre patience, vous faire sortir

du repos en Christ, parler et agir dans vos propres forces... Que faire?

Affirmez votre foi en lui. Il ne change pas, il est le rocher de votre foi, sa Parole et

ses promesses sont votre appui. Que votre esprit trouve sa position en Christ et

qu'il échappe à l'encerclement des puissances et des circonstances contraires.

Rappelez-vous que le Seigneur échappa des mains de ses ennemis, le jour où ils

voulurent le précipiter en bas de la montagne. Quand l'ennemi voudrait s'emparer

de vous, échappez de ses mains en affirmant votre position en Christ. Si vous êtes

«pressé de toute manière», ne soyez pas oppressé, comme il le voudrait. Vous êtes

faible, fatigué peut-être, mais rien ne peut changer le fait que «celui qui est uni au

Seigneur est un même esprit avec lui». (1 Corinthiens 6:17, Version Ostervald) Tel

est l'exemple de notre Seigneur. Rien ne pouvait toucher à sa communion avec son

Père. Il ne permettait à rien ni à personne de porter atteinte à cette communion.

Voyez-le abandonner momentanément son travail, se retirer dans la solitude et là,

dans le recueillement, devant son Père céleste, prier, affirmer cette relation...

Quand il retourne auprès de la foule qui l'attend, il peut la bénir.

Oh, cherchez sa face et désirez sa présence avant toute chose. Par l'eau pure de sa

Parole, recevez la purification des traces et souffles du combat et continuez votre

service. La pression du combat se prouvera être le secret d'une puissance nouvelle,

et la délivrance viendra aussi d'en haut.

H.E. Alexander
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