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Quelques pas en avant
En 1952, Florence Chadwick, nageuse d'exception, décide de nager les 26 miles entre
Catalina Island et Palos Verdes en Californie. Après 15 heures de nage dans des eaux
tumultueuses, il n'y avait aucun signe du littoral. Il n'y avait aucun signe de quoi que ce soit parce
que le brouillard avait enveloppé le secteur. Avec son objectif hors de vue, Florence a perdu son
envie de continuer et est montée à bord d'un bateau escorte sans se rendre compte qu'elle était à
moins d’un demi-mile du rivage. (Environ 800 mètres !)
Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle avait décidé de s'arrêter, elle a expliqué, "À cause du
brouillard. Si j’avais pu voir la terre, j’aurais pu finir. Mais quand vous ne voyez pas votre objectif,
vous perdez la notion de progression et vous commencez à renoncer."Cependant, son échec était
seulement provisoire. Quelques mois plus tard, elle a fait une autre tentative dans les mêmes eaux.
Ce jour-là, le soleil brillait et avec son objectif clairement en vue, Florence Chadwick établit un
autre nouveau record en natation.
Combien de fois nous arrive-t-il d'avoir l'impression d'avancer dans le brouillard, sans voir la terre
ferme où nous pourrons enfin nous reposer ?
Combien de fois persévérons-nous sans voir la fin du tunnel ou des épreuves ou encore la réponse à
nos prières ?
Combien de fois avons-nous abandonné et baissé les bras alors que la victoire était tout proche ?
Jésus, l'exemple que nous avons à suivre, s'est lui aussi trouvé dans une situation de découragement,
nous allons voir quelle a été son attitude, celle que nous sommes appelés à suivre.
Matthieu 26 v 38
« Mon âme est triste jusqu'à la mort ; restez ici, et veillez avec moi. »
Difficile d'imaginer de telles paroles dans la bouche de Christ. A ce moment, il est à l'agonie. Le
v 37 nous dit même : « il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. »
En Luc 22, qui relate les mêmes faits, au v 44, il est même écrit : « Etant en agonie, il priait plus
instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. »
On voit ici Jésus à l'agonie, pris par de terribles souffrances et angoisses. Et pourtant, Il était sur le
point d'accomplir ce pourquoi Il avait été envoyé, Il était à quelques heures de la croix ! A quelques
jours de Sa résurrection !
Quelle a été Sa décision ?
Matthieu 26 v 39
« Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria »
Jésus a décidé de réagir, de faire quelques pas en avant afin de s'approcher davantage du Père et de
se jeter à Ses pieds.
Il a trouvé ainsi la force de continuer afin que la volonté de Dieu s'accomplisse dans sa vie.
Luc 22 v 43 : « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. »
Quel exemple !
Dans nos moments de faiblesses, de doutes, de découragement, tout comme Jésus, n'hésitons pas à
faire quelques pas de plus en avant vers le Seigneur afin d'être fortifiés et encouragés.
Quelques pas de plus dans la prière, dans la lecture de la Parole, dans l'adoration permettront au
brouillard de s'estomper et nous permettront d'apercevoir le rivage !
Inspirée de Sa Parole pour aujourd'hui

