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Ma femme et moi aimons nourrir les oiseaux dans notre jardin. Les graines de 

tournesol noir sont l'un de leurs aliments préférés.  Elles attirent de nombreux 

oiseaux différents, qui semblent parfois en renverser autant qu'ils en mangent. 

Ce qu'ils renversent ou laissent tomber des différentes mangeoires, les écureuils 

et les tamias le récupèrent sur le sol. Les différentes créatures dévorent 

minutieusement les graines, aussi avons-nous été surpris lorsqu'une graine a 

germé et qu'un tournesol a poussé. J'ai dit à Cheryl que nous allions le laisser 

pousser et voir si les oiseaux mangeraient les graines une fois que la fleur aurait 

atteint sa maturité. 

 

Un matin, j'ai été déçu de constater que la tige du tournesol avait été renversée 

par le vent.  C'en était fait de mes plans, car à ce moment-là, il n'y avait qu'un 

petit bouton, et pas de fleur. Imaginez ma surprise en voyant la fleur sortir du 

bouton et commencer à pousser. 

 

J'ai pensé à la déclaration de Paul à l'église de Corinthe. 

 

Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés; inquiets, mais non désespérés; persécutés, mais 

non abandonnés; abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l’agonie 

du Seigneur Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. (2 Corinthiens 4:8-10 S21) 

 

La tige tordue n'a pas arrêté le processus de croissance du tournesol. La tige brisée arrivait à donner à la fleur la nourriture 

dont elle avait besoin pour survivre. 

 

La Covid a abattu beaucoup de gens.  Comme beaucoup d'autres, j'ai lutté contre des sentiments de dépression et de 

désespoir, car je n'ai pas pu rendre visite aux pasteurs et aux églises.  J'ai la chance d'avoir de la famille à proximité, mais 

beaucoup n'ont pas serré dans leurs bras leurs enfants, parents, petits-enfants et grands-parents depuis des mois.  Ceux 

qui sont à haut risque se sont à peine aventurés hors de chez eux.  Beaucoup d'entre nous ont perdu des proches et des 

amis à cause de la Covid.  Il est facile de se sentir abandonné et abattu.  Jésus le comprend.  C'est l'une des raisons pour 

lesquelles il a inspiré Paul à écrire ces mots. Parce que nous portons dans notre corps la mort de Jésus (il est mort et nous 

sommes morts), nous portons aussi la vie de Jésus.  Il est notre espoir, il est notre force. 

 

C'est à cause de Jésus que nous pouvons être pressés, mais pas écrasés.  Nous pouvons être inquiets quant à la raison 

pour laquelle les choses arrivent, mais parce que nous savons que Jésus n'est jamais surpris, qu'il n'est jamais pris au 

dépourvu, qu'il ne perd jamais le contrôle, nous avons de l'espoir dans le désespoir.  Nous pouvons être persécutés, mais 

il promet que nous ne serons jamais abandonnés.  Nous pouvons être abattus, mais il nous assure que nous ne pouvons 

pas être anéantis parce qu'il a remporté la victoire sur le destructeur. 

 

Abattus, mais jamais anéantis 
Par Rick Shallenberger 

https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/2-corinthians/4/8-10
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Nous sommes parfois renversés, comme mon tournesol.  Jésus le permet.  Nous pourrions souhaiter qu'il ne le fasse pas, 

mais nous manquerions alors tant de possibilités d'apprentissage, tant de chances d'être encouragés par Jésus et par les 

autres, tant de chances d'encourager les autres par notre foi.  J'aime ce que la théologienne Cherith Fee Nordling a 

récemment dit de Jésus. « Je n'accours pas toujours pour tout arranger », nous dit Jésus, « parfois je suis simplement 

présent ».  Comment avez-vous ressenti sa présence pendant la saison de la Covid?  Comment ressentez-vous sa présence 

aujourd'hui? 

 

Prière: « Père, Fils et Esprit, fais-moi connaître ta présence. Aide-moi à voir ta main dans ma vie. Aide-moi à être 

réconforté par ta présence. Aide-moi à partager ta présence avec d'autres, afin qu'ils puissent eux aussi être encouragés. 

En ton puissant nom, amen. » 
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