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Bénédictions du ciel
[Dieu pourvoit à nos besoins.]
Je sais que beaucoup de gens aiment les oiseaux qui viennent dans leur jardin, mais je sais aussi qu'il est rare
que leurs sentiments d'affection soient réciproques. Mais pas pour Gabi Mann, 8 ans, de Seattle, Washington.
En fait c'est une réalité quotidienne pour elle qui, au cours des dernières années, s'assure de nourrir un par
un, une volée de corbeaux qui viennent dans le jardin familial et qui se sont liés d'amitié avec elle. Et en
retour, les corbeaux se sont mis à lui apporter des cadeaux : des morceaux de verre lisse, des boutons, des
perles et même des bijoux perdus. C'est un assortiment étrange, mais pour Gabi, cette collection de trésors
est plus précieuse que l'or. Bien que la relation de Gaby avec la volée d'oiseaux soit certainement rare, elle
n'est pas la première personne à qui quelque chose de précieux lui est venu du ciel.
Dans 1 Rois, Dieu a averti le prophète Élie qu'une famine allait venir sur Israël, et lui a dit de quitter la ville
et d'aller au désert. Alors qu’il s’y trouvait, Dieu lui a promis quelque chose de spécial:
« Tu boiras de l’eau du torrent, et j’ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là » (1 Rois 17:4).
Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors qu’Élie se trouvait là, au milieu de nulle part, les Écritures nous
disent que « Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir »
(1 Rois 17:6).
Arrêtez-vous et imaginez ceci un instant. Au cours d'une famine, Élie a été conduit par Dieu à s’exiler au
milieu du désert, où rien ne pousse et où il était loin de toutes sources de nourriture - et il lui a été dit que sa
subsistance lui serait assurée par des corbeaux. Je suis sûr que même Élie a trouvé cela improbable! Mais
c’est ce qui s’est produit. Avec la précision d’une horloge, tous les matins et tous les soirs, une volée de
corbeaux lui apportait sa nourriture. Dieu est notre Père, et je ne suis pas du tout surpris qu’il ait pourvu la
nourriture. Mais ce qui peut être surprenant, c'est la façon dont la provision arrive. Les Saintes Écritures sont
remplies d'autres histoires de provision semblables à celle d’Élie et les corbeaux.
Je veux donc encourager tout un chacun cette semaine à nous remémorer des manières dont Dieu nous a bénis
de façon inattendue. Quels sont les moments dans votre vie où il a manifesté sa grâce remarquable et
extraordinaire? Et où, dans les endroits où vous vous y attendiez le mois, avez-vous trouvé son abondance?
Vous seriez peut-être surpris de le découvrir!
Je suis Joseph Tkach, en parlant de la VIE.
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