Que pouvons-nous attendre de Dieu
maintenant ? (1er Essai sur 7)
Par Tim Geoffrion
Première vérité : Souvenez-vous de votre capacité limitée à
comprendre la volonté et les voies de Dieu…

Jésus rencontre deux disciples sur le chemin d’Emmaüs — Cathédrale Charters, France
Où est Dieu ? Pourquoi Dieu ne fait-il pas plus pour nous aider ? Dieu fait-il quelque chose ? Si vous
vous posez des questions comme celles-ci, c'est la preuve que vous vous souciez profondément de ce
qui se passe dans notre monde en ce moment. Vous croyez en Dieu et vous estimez qu'il pourrait être
pour nous la source du véritable secours. Pourtant, vous êtes confus ou frustré, ou simplement
effrayé. Vous ne percevez pas la présence ou l'aide de Dieu autant que vous en avez besoin ou que
vous l'attendiez, et vous en voulez plus.
Ce court essai est le premier d'une série de sept sur le sujet "Que pouvons-nous attendre de Dieu
maintenant ? Il s'agit d'un recueil de vérités spirituelles basées sur la Bible pour ceux qui
connaissent, aiment et servent Dieu, qui veulent savoir comment ils peuvent faire confiance à Dieu
dans les moments difficiles.
Première vérité spirituelle : Souvenez-vous de votre capacité limitée à comprendre la
volonté et les voies de Dieu. Prenez tout ce que Dieu vous offre. (Esaïe 55 :1-9 ; Luc 24 :1322)

Si nous examinons attentivement ce à quoi nous nous attendons de la part de Dieu, pour la plupart
d'entre nous, nos attentes sont que Dieu agisse d'une manière qui corresponde à nos idées et à nos
désirs. Ces attentes peuvent être motivées par un passage lu dans la Bible ou par le sermon d’un
prédicateur, mais en scrutant la situation de plus près, la plupart d'entre nous souhaitent et espèrent
que Dieu fasse ce que nous voulons qu'il fasse. Et que se passe-t-il lorsque Dieu ne se manifeste pas
pour nous comme nous l'espérions ou l'attendions ? Nous nous sentons vite blessés, confus,
angoissés ou même en colère. La question qui se pose alors est la suivante : est-ce la faute de Dieu ou
celle de nos attentes erronées ?
Les auteurs des écrits bibliques nous rappellent sans cesse que nous ne devrions pas être si surpris
lorsque Dieu ne répond pas à nos attentes. La raison en est simple. Vous et moi ne pouvons pas
connaître ou comprendre la pensée de Dieu, et Dieu est souvent à l'œuvre de manière invisible et ne
pouvant être discerné qu’en faisant une rétrospection.
Ce que nous devons comprendre
Par le biais du prophète Esaïe, Yahvé (le Seigneur Dieu) explique à Israël que les voies de Dieu ne
sont pas nos voies. Il écrit ceci :
Car mes pensées ne sont pas vos pensées,
Et vos voies ne sont pas mes voies, dit l’Eternel.
Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre,
Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies,
Et mes pensées au-dessus de vos pensées.
(Esaïe 55 :8-9, Version Louis Second)

Esaïe dit que nous devons renoncer à essayer de comprendre les choses déroutantes ou surprenantes
que Dieu fait (ou ne fait pas). Nous devons plutôt nous concentrer sur ce que nous pouvons
comprendre et dont nous pouvons tirer profit. Dans ce contexte précis, Esaïe parle du désir de Dieu
de répondre à leurs besoins spirituels fondamentaux. Bien qu'Israël ne soit pas en mesure de saisir le
raisonnement de Dieu sur la façon dont il agit dans le monde, il pourrait bénéficier de l'amour, de la
miséricorde et de la grâce de Dieu, s'il tend la main pour recevoir ce que Dieu offre. Ils pourraient se
repentir de leurs péchés et laisser Dieu satisfaire leurs besoins et leurs désirs spirituels les plus
profonds. Il écrit encore ceci :
Vous tous qui avez soif,
Venez aux eaux ;
Même celui qui n’a pas d’argent !
Venez, achetez et mangez,
Venez, achetez du vin et du lait,
Sans argent, sans rien payer.
Pourquoi pesez-vous de l’argent pour ce qui ne nourrit pas ?
Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ?
Ecoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon,
Et votre ame se délectera de mets succulents.
Prêtez l’oreille, et venez à moi,

Ecoutez, et votre âme vivra.
(Esaïe 55 :1-3a, Version Louis Second)

Dans les moments de détresse, l’on peut être tellement préoccupés par ses peurs et son désir
désespéré d'aide que l’on peut passer à côté de l’aide disponible. Tant que l’on s’accroche à essayer
d'obtenir ce que l’on ne peut avoir (qu'il s'agisse de réponses à des questions sans réponse, de
garanties de sécurité, d'assurance santé, de confort provenant de mauvaises sources, ou de quelque
chose d'autre qui est très important pour soi, mais hors de notre portée), l’on restera dans la
tourmente et l’insatisfaction. Si, par contre, on laisse de côté ce que l’on ne peut comprendre et que
l’on se concentre sur ce qui est à sa portée, on connaît une plus grande paix intérieure. On sera mieux
averti pour faire face à ses problèmes et on commencera à mieux voir comment Dieu est à l'œuvre
dans et à travers sa vie pour le bien.
Laissez Jésus vous ouvrir les yeux
Dans le Nouveau Testament, nous trouvons l'histoire de Jésus rencontrant deux disciples sur le
chemin d'Emmaüs. Aux dernières nouvelles, pour eux, Jésus avait été crucifié, était mort et avait été
enseveli dans une tombe. Ainsi, tout leur espoir pour la vie et un avenir radieux s'était soudain
évanoui, en l'espace de quelques jours ; tout c’était effondré et avait disparu. (Cela vous semble-t-il
familier ?) Cependant, ce qu'ils ne savaient pas et ne pouvaient pas voir, c'est que Dieu était encore
en pleine œuvre au milieu de cette crise. En fait, Jésus était déjà ressuscité. Dieu venait d’inaugurer
un plan merveilleux pour apporter le salut et l'espoir au monde entier par la mort et la résurrection
de Jésus. En fait, ils étaient tellement absorbés par leur chagrin qu'ils ne pouvaient même pas
reconnaître Jésus lorsqu'il leur apparu sur le chemin. Luc raconte que lorsque Jésus leur demanda
de quoi ils parlaient, "ils se tinrent immobiles, l'air tout triste" (Luc 24 :17, Version Louis Second).

En cette période de crise et d'incertitude, prenez garde à ne pas vous "enliser" sur le chemin de la vie,
à ne pas vous laisser arrêter par des visages déprimés, expression du désespoir que tout est perdu.
Lorsque les événements de la vie n'ont tout simplement pas de sens pour vous et que vous ne pouvez
pas imaginer comment Dieu pourrait faire partie de ce qui se passe, rappelez-vous les limites de
votre capacité à saisir les voies de Dieu. Dieu peut être en train de quelque chose que vous ne pouvez
même pas imaginer, et encore moins comprendre.

Je ne dis pas que Dieu a provoqué le COVID-19 ou que tout va bien se passer pour tout le monde. Ce
n'est pas le cas. Mais cette histoire me rappelle ce qu'Esaïe nous a dit. Les voies de Dieu ne sont pas
nos voies. Dieu nous surprend souvent. A plusieurs reprises, nous voyons dans la Bible que Dieu est
à l'œuvre agis au travers des situations désespérées pour faire triompher le bien sur le mal, sur la
perte, sur le désastre et même la souffrance. La triste histoire des disciples sur le chemin d'Emmaüs
incapable reconnaitre le Christ ressuscité se tenant devant eux nous rappelle que nous avons tous
besoin que Jésus nous ouvre les yeux. Pour notre part, nous devons rechercher le Christ en pleine
crise, dans les lieux où nous nous attendrions très peu à le retrouver et de la manière dont nous ne
nous attendrions pas à ce qu'il soit.
Application spirituelle
Par tous les moyens, priez pour chaque besoin et préoccupation sur votre cœur, car nous ne savons
pas quand Dieu peut choisir d'utiliser nos prières pour apporter une guérison, une délivrance, une
provision ou une autre aide dont vous avez tellement besoin. Mais si vos prières ne sont pas exaucées
comme vous l'espériez, ne vous découragez pas. N'arrêtez pas de vous adresser à Dieu. Demandez à
Jésus Christ d'ouvrir les yeux de votre cœur pour percevoir ce que vous ne pouvez pas voir par vousmême et demandez au Saint Esprit de renforcer votre foi et de vous utiliser pour le bien dans la crise
que vous traversez. Et, quoi qu'il arrive, n'oubliez pas de chercher ce qui vous est assurément offert.
Repentez-vous de vos péchés, lâchez tout ce qui ne peut vous satisfaire et ce qui pourrait vous distrait
de la volonté de Dieu pour votre vie. Recherchez la grâce, la miséricorde et la nourriture spirituelle
de Dieu que l'argent ne peut acheter. "Écoute et viens à moi, écoute, afin que tu vives", dit l’Eternel,
Dieu d'amour et de miséricorde (Ésaïe 55, 3).
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