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La plupart d’entre nous lisent la Bible depuis longtemps, des années et des 
années en fait.  Il est réconfortant de lire des versets familiers, de les laisser nous envelopper comme dans 
une couverture chaude.  En même temps, cette familiarité peut nous faire passer à côté de certaines 
choses.  Lire avec un nouveau regard et une nouvelle perspective qui vient du Saint-Esprit peut nous aider 
à voir davantage ou peut-être simplement nous rappeler ce que nous avions oublié. 

En relisant le livre des Actes, j’ai remarqué le verset 18 du chapitre 13. Je suis persuadée que nous l’avons 
toutes déjà lu, mais n’y avons pas porté attention : « Pendant quarante ans environ, il l’a supporté dans le 
désert » (BDS).  Certains manuscrits ont : « Il a pris soin de lui ».  La version Segond 21 dit que Dieu : « …les 
a supportés près de quarante ans dans le désert ».   

C’est ainsi que je me suis toujours souvenu d’avoir lu ce verset et d’en avoir entendu parler, au fait que 
Dieu a enduré les gémissements et les plaintes des israélites comme s’ils étaient un fardeau pour lui.  Mais 
ensuite, j’ai lu la référence du verset correspondant dans Deutéronome 1 :31 : « et dans le désert, où vous 
avez pu constater que l’Éternel votre Dieu s’est occupé de vous comme un homme s’occupe de son fils; il 
l’a fait tout au long du chemin que vous avez parcouru pour arriver jusqu’ici. »  Cette traduction dans la 
Bible du Semeur dit que Dieu a pris soin d’eux. 

Une lumière s’est allumée.  Bien sûr qu’il a pris soin d’eux 
– ils avaient de la nourriture, de l’eau et des souliers 
inusables.  Même si je savais que Dieu ne les avait pas 
laissés mourir de faim, il ne m’était jamais venu à l’esprit 
à quel point il avait été intimement impliqué dans leur vie.  
C’était encourageant de lire à propos de Dieu qui porte 
son peuple comme un père porte son fils.  Ça, c’est 
quelque chose dont je ne me souviens pas avoir lu! 

Quelquefois, nous avons l’impression que Dieu ne fait que 
nous tolérer ou encore qu’il se lasse de nous avec nos 
problèmes constants.  Nos prières semblent répétitives et 

nos péchés récurrents.  Même si nous râlons et agissons comme des israélites ingrats, Dieu prend 
constamment soin de nous, peu importe nos gémissements répétitifs, quoique je suis sûre qu’il préfèrerait 
que nous soyons reconnaissantes au lieu de nous plaindre.  

Les chrétiens, qu’ils soient dans le ministère ou non (bien que tous les chrétiens soient appelés dans le 
ministère en quelque sorte), peuvent se sentir fatigués et épuisés.  Nous pouvons commencer à voir nos 
frères et sœurs comme des israélites insupportables, donnant lieu à la tentation d’avoir à les endurer ou 
de subir leurs problèmes « ennuyeux ».  « Endurer » signifie tolérer ce que vous n’aimez pas ou accepter 
quelque chose de mauvais.  Mais Dieu ne nous voit pas de cette façon. 

Nous sommes tous les enfants de Dieu, méritant des soins respectueux, compatissants et aimants. Avec 
l'amour de Dieu qui coule à travers nous, nous pouvons aimer nos voisins plutôt que seulement les 
endurer. Si nécessaire, nous pourrons même soutenir quelqu’un s’il ou elle vacille en cours de route.  
Rappelez-vous que Dieu a non seulement pris soin de son peuple dans le désert, mais l’a soutenu dans ses 
bras d’amour.  Il continue de nous soutenir, de nous aimer et de prendre soin de nous même quand nous 
nous plaignons et oublions d’être reconnaissantes. 

 

 

 

 


