Jésus est le
qui confirme les promesses de Dieu.
2 Cor. 1. 20
Lettre du pasteur – Février 2013
Les amandiers fleurissent déjà !
Le saviez-vous ? L’amandier est le premier arbre fruitier à fleurir à la fin de l’hiver. Il guette la fin
de la saison froide. D’ailleurs en hébreu, on appelle l’amandier le guetteur ou le veilleur. Dans une
période où il gèle encore le matin, il guette le premier souffle de douceur que les hommes eux, ne
peuvent pas sentir. L’amandier a encore une particularité : les fleurs d'un blanc rosé, apparaissent
avant les feuilles. C’est donc sur des branches nues que les premières fleurs apparaissent. Et dans
le Sud, certaines années, c’est déjà en janvier ou en février qu’il fleurit. C’est donc dans la saison
encore fermée, alors que le froid n’est pas encore oublié, sur le bois qui paraît encore inerte et
sans vie que sortent tout à coup ces fleurs. Mais qu’est-ce qu’une fleur d’amandier à côté de la
rigueur de l’hiver ? Rien ! Et pourtant, cette fleur fragile annonce déjà que la force de l’hiver est
déjà brisée.
Les promesses de Dieu sont un peu comme les fleurs de l’amandier. Elles peuvent paraître
fragiles. Lorsque nous lisons certaines promesses de Dieu, nous pouvons parfois penser que tout
cela ne correspond en rien à notre réalité. Mais même si, l’hiver est notre réalité du moment, les
promesses de Dieu sont là pour nous en annoncer la fin. L’avenir est avec elles.
Nous connaissons certes l’incapacité chronique des hommes à tenir leurs promesses. Les citations
ci-dessous soulignent bien cette défaillance des promesses humaines.
« Les promesses sont des trappes où se prennent les sots » Auteur espagnol.
« Il est injuste et absurde de rendre les êtres comptables de leurs promesses » André Maurois
« Au pays des promesses on crève de faim » Coluche
Il n’en est pas ainsi des promesses de Dieu. Si les promesses des hommes ne sont fondées que sur
de bonnes intentions, celles de Dieu sont fondées sur le puissant témoignage de son amour,
démontré à la croix. Rappelons-nous qu’à sa façon de promettre, Dieu révèle sa grandeur.
Promettre pour Lui, c’est déjà donner. Ainsi qu’il le révèle à Jérémie dans la vision de l’amandier :

« La parole du Seigneur me parvint : Que vois-tu, Jérémie ? Je répondis : Je vois une branche
d'amandier — de l'arbre-veilleur. Et le Seigneur me dit : Tu as bien vu ; car je veille sur ma parole
pour l'accomplir. » Jérémie 1. 11-12.
Nous pouvons donc cheminer dans la confiance et lorsque tels Chrétien et Espérance1, nous nous
trouvons prisonniers dans le château du Doute du géant Désespoir et de sa femme Incrédulité,
nous pouvons nous saisir des promesses de Dieu pour retrouver notre liberté. En effet, après
plusieurs jours de découragement dans le cachot du château du Doute, Chrétien retrouve son bon
sens : « Que je suis insensé de demeurer couché dans cette fosse puante, au lieu de me mettre en
liberté ! N’ai-je pas en mon sein une clé nommée Promesse qui doit ouvrir sûrement toutes les
serrures de ce château du Doute ? Chrétien se hâta donc de sortir cette clé et commença par
l’essayer à la porte de la prison. La chose réussit parfaitement… Ils allèrent ensuite à une porte de
fer qui donne sur la basse-cour du château, qu’ils ouvrirent également sans peine par le moyen de
cette clé. Ils trouvèrent après une autre porte de fer qui était très difficile à ouvrir ; cependant
cette clé l’ouvrit avec la même facilité. Ils purent ainsi s’enfuir et reprendre leur route… »
« … je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux… qu'il ouvre
vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelés,
quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent, et
quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants… »

Avec mes meilleures pensées fraternelles !

Raymond RUFFE
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Le voyage du Pèlerin – John Bunyan

