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DONNE CE QU’IL TE RESTE

Texte – clé : 2 Rois 4 v 3 : Examinons un peu ce passage.
Après la mort de son mari, cette femme se trouve dans une situation
financière plus que difficile : elle est endettée et le créancier est à sa porte. Si
elle ne paie pas ce qu'elle lui doit, il prendra ses fils qui seront condamnés à
l'esclavage. Cette femme qui a perdu son mari et qui se retrouve donc avec la
charge d'une famille risque maintenant de perdre ses deux enfants. Elle se
retrouve mise au pied du mur, dans une grande détresse.
Elle se tourne vers Dieu : Nous voyons dans ce passage que cette femme a
fait le choix de crier au prophète. Elle fait le choix de crier à Dieu. Elle aurait
pu envisager bien d'autres solutions : se résigner à laisser partir ses fils et
tomber dans le désespoir, implorer un délai à ce créancier, aller demander de
l'aide à sa famille ou amis. Mais non, cette femme a choisi de remettre cette
situation dans les mains de Dieu, elle a fait le choix de demander de l'aide à
Dieu car elle savait que c'est en Lui qu'elle trouverait le secours. (Psaumes 121
v 1,2).
Elle remet tout ce qui lui restait : “Qu'as-tu à la maison” : elle vient
d'expliquer sa situation au prophète et il lui demande ce qu'elle a ! Rien bien
évidemment ! Pourtant il lui reste quelque chose : un vase d'huile. A l'époque,
l'huile était très importante dans la vie quotidienne : éclairage, alimentation,
soin, protection des cuirs… Elle va remettre dans les mains du Seigneur
quelque chose de précieux, utile à la vie de chaque jour.
Elle a fait confiance : Cette demande du prophète lui a certainement parut
étrange pourtant elle a fait le choix d'écouter et d'obéir. De cette façon Dieu a
pu opérer un miracle dans sa vie.
Quelle a été sa foi ? On ne nous dit pas combien de vases elle est allée
chercher chez ses voisins mais certainement un bon nombre : elle a pu
rembourser sa dette et il lui en est resté suffisamment pour vivre avec ses fils.
Aussi longtemps qu’il y eut des vases vides, l’huile coula sans interruption.
Dieu pourvoit au-delà de ce que nous demandons. Dieu a rempli les vases tant
qu'on en présentait. Dieu est prêt à remplir nos vies dans la mesure où nous
lui présentons chacun des domaines de notre vie, il fera couler de l'huile dans
nos vies dans la mesure où nous lui présentons des vases à remplir. (Ephésiens
3 v 20).
Elle a fermé la porte : Le prophète a demandé à cette femme de rentrer
chez elle et de fermer la porte une fois qu'elle aurait trouvé les vases. Les plus
grands miracles ne s'opèrent pas forcement au plein jour mais dans notre fore
intérieur. Dieu travaille beaucoup dans l'intimité.
Elle est retournée voir le prophète : Cette femme aurait pu recevoir ce
miracle et poursuivre sa vie. Mais elle est revenue voir le prophète et
certainement avec une attitude de reconnaissance. (Ephésiens 5 v 20).

Dans les moments d'épreuves, crie à Dieu, fais-Lui confiance et donneLui tout ce que tu as et l'huile ne cessera pas de couler !
Christelle de Saint Jean

