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THÈME : LORSQUE LA SOUFFRANCE DEVIENT UNE OPPORTUNITÉ DE BÉNÉDICTION
ORATEUR : PASTEUR HONORE DAPLEX
1 SAMUEL 1 : 1 - 9
D’une manière ou d’une autre nous passons par des moments de souffrances
physiques, morales ou autres. Anne souffrait de sa stérilité et vivait dans une
humiliation constante. Cependant, elle ne s’est pas laissée intimider par l’adversité et a su réagir face à la souffrance.
Par quels moyens Anne a transformé sa souffrance en
bénédiction ?

1 - LA PRIÈRE DE LA FOI
Devant sa souffrance, Anne a changé d’attitude. Dans les situations difficiles la
prière est la solution de Dieu. Elle nous permet d’affirmer notre révolte. En
priant nous nous déchargeons sur le Seigneur, notre force vient donc de notre
relation avec le Père. Prier nous permet d’entretenir notre relation avec le
Seigneur, connaitre sa pensée et son orientation.

2 - PERSÉVÉRER, DEMEURER ATTENTIF DANS LA PRIÈRE
Demeurons attentif quand nous prions car c’est lorsque nous sommes proche
de la bénédiction que les manipulations du diable sont nombreuses. Apprenons à faire de la prière l’élément central de notre vie chrétienne et nous
verrons les choses changer, des barrières devenir des opportunités. La prière
est une des plus grandes richesses que nous ayons en tant que chrétien.

3 - L’EXAUCEMENT DE LA PRIÈRE
L’exaucement est la réponse de Dieu à notre spiritualité. Quand nous décidons
de faire le choix de la prière alors nous honorons le seigneur et le seigneur
honore ceux qui l’honorent. Anne par son attitude en adressant sa prière a été
exaucée (cf. Samuel 1) elle tomba enceinte la même année. Apprenons à
demander selon le Seigneur et non pas pour notre propre gloire (cf. Jacques
4 : 2-3). Anne fut exaucée et son fils, Samuel, a été utile au Seigneur.

4 - LE DON DE LA FOI
Anne n’avait pas encore d’enfant mais était prête à s’en détacher en le consacrant au Seigneur. Samuel a été l’exaucement au besoin de Dieu pour son
peuple en tant que sacrificateur, prophète et juge. Dieu attend de nous que
nous participions à l’exaucement de ses besoins en devenant des missionnaires sachant manifester le don de la foi. Le Seigneur désire que nous prospérions à tous égards. Nous devons faire attention, les biens matériels étant une
préoccupation majoritaire, nous pouvons être riches sans être riche pour Dieu
car Mamon exerce une autorité sur nos richesses.
Ce qu’il faut retenir : comme Anne, changeons d’attitude face à nos souffrances et pratiquons la prière de la foi afin de nous révolter sur jusqu’ici ce qui
règne sur nous. Persévérons dans la prière, demeurons attentif pour ne point
nous laisser manipuler par les ruses du diable. Ainsi, nous verrons l’exaucement
de nos prières qui sont également un exaucement aux besoins de Dieu pour
son œuvre. Amen !
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