"Tu es ma lampe, O Eternel. Tu illumines mes ténèbres" ( 2S
22:29). Confie-toi en Dieu, et laisse-Le t'éclairer dans chaque
domaine de ta vie. PassLeMot.fr
Qui d’entre nous n’a pas connu des périodes sombres, où nous avançons péniblement, à tâtons, incapables de
savoir quelle direction prendre ou quelle attitude adopter, comme aveuglés par notre situation ?
Quelles que soient nos ténèbres, aucune n’est trop opaque pour que la Lumière de Dieu ne la traverse.
Sans cette lumière, notre marche devient périlleuse, risquée pour notre vie et nous pouvons nous blesser à tout
moment. Comment savoir où se diriger si la route est noire, sans éclairage ? Lorsque la lumière brille devant
nous, nous pouvons reprendre un rythme plus assuré.
Cette Lumière, qui a le pouvoir de chasser nos ténèbres, c’est Jésus : “Moi, la lumière, je suis venu dans le
monde aﬁn que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres” (Jn 12:46). Elle brille tel un phare dans la
nuit nous permettant de nous orienter, capables de déceler tous les dangers sur la route.
Un peu de ténèbre dans une pièce lumineuse ne se voit pas… A l’inverse, une petite ﬂamme dans une pièce
plongée dans l’obscurité se remarque aussitôt ! Plus nous ferons grandir cette lumière, plus Dieu prendra de la
place en nous, et chassera toutes les zones sombres.
Quel est le domaine de votre vie qui manque encore de lumière ? Dans votre travail ? Vos relations ? Votre
couple ? Votre caractère et vos habitudes ? Votre comportement ? Votre façon de parler ?
Confiez-le à Dieu afin qu’aucun obstacle ne vous fasse trébucher.
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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