
Que pouvons-nous attendre de Dieu 

maintenant ? (3ème Essai sur 7) 

Par Tim Geoffrion 

 
Troisième Vérité Spirituelle: Attendez-vous à ce que Dieu 

renforce votre foi, fortifie votre caractère et restaure votre 
espoir dans l’amour à travers vos souffrances 

 

 

Ahh ! Quand pourrai-je sortir de cette maison ? Quand est-ce que la vie va revenir à la normale ?! 

Actuellement, près de 95 % des Américains sont obligés de rester chez eux. Dans le monde, des 
milliards de personnes sont soumises à une forme de confinement. Pour certaines personnes, tout 
s'est bien passé. Pour la plupart d'entre eux, même s'ils ont apprécié un temps une pause salutaire 
dans leur train de vie normal, le stress est de plus en plus vif alors que la crise se poursuit sans qu'on 
ne perçoive encore le bout du tunnel. Après des mois à vivre dans un espace restreint 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7, la perte d’emploi et la crainte de qui pourrait advenir, la pression monte très fort. A 
la fin de cette année 2020, il y a plus de 75 millions de cas dans le monde et plus de 1.7 millions de 
personnes en sont mortes. Les gens descendent dans les rues dans beaucoup de pays. Et malgré 
l’arrivée proche de vaccins, encore plus de cas et de morts sont craints en 2021. 

En une telle période, que sont censés penser, ressentir et faire les chrétiens ? 

Dans des circonstances différentes mais tout aussi difficiles (coups, naufrages, emprisonnement), 
l'apôtre Paul a dit : "Ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande 
d'entre elles est l'amour" (1 Cor. 13 :13). Alors, à quoi ressemble la foi aujourd'hui ? Où pouvons-nous 
trouver l'espérance ? Où est l'amour ? 

Lorsque je regarde tout autour de moi, je suis profondément reconnaissant pour les personnes qui, 
parmi nous, posent des actes louables. L'héroïsme et le dévouement d'innombrables médecins, 
personnels de santé, chercheurs et autres fonctionnaires, dont certains risquent littéralement leur vie 
pour en sauver d'autres, est une source d'humilité et d'inspiration. En outre, l'expression créative des 
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artistes, des musiciens et des poètes, la compassion et la générosité des riches comme des pauvres, et 
la gentillesse et la prévenance de tant de personnes me réconfortent et m'encouragent.   

Ensuite, il y a les optimistes, qui refusent d'être emprisonnés dans leur cœur et leur pensée, même si 
leur corps est immobilisé. Ces personnes qui inspirent, qui prennent les choses de manière toujours 
positives, voient partout des opportunités et en tirent le meilleur : plus de temps en famille, de 
l'espace pour la créativité et la musique, le calme et le repos, la lecture et la réflexion, la 
communication avec les amis, etc. Ces personnes apprennent de nouvelles choses et trouvent des 
moyens significatifs de montrer l'amour du Christ à ceux qui sont proches et lointains. 

 

 

La souffrance de Job, représentée sur le Porche Nord de la cathédrale de Chartres, France 

Cependant, pour de multiples raisons, tout le monde ne peut pas être optimiste ou un penseur 
positif. Pour ceux qui sont le plus durement touchés par le coronavirus, les fermetures d'entreprises 
ou de commerces, la douleur, la peur et la perte sont grandes. Certains se sentent comme Job, dont 
les enfants ont été soudainement tués et la santé ruinée. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était s'asseoir 
par terre, pleurer ou implorer Dieu tout en étant aux prises avec une tragédie qui dépasse tout 
entendement humain. Un nombre considérable de personnes dans le monde entier déplorent la mort 
soudaine des êtres qui leur sont chers ou l'arrêt des activités qui leur assuraient la survie et les 
moyens de subsistance. Ces personnes ne perçoivent aucune logique ni explication à leur souffrance. 
Elles n'ont aucune idée de ce qui les a frappés ni de la direction qu'elles doivent prendre. 

Si ceci décrit ce que vous ressentez, sachez que, parfois, au milieu de nos souffrances, nous ne savons 
tout simplement pas nous hisser au-dessus de notre détresse ou de notre désespoir. Parfois, nous ne 
savons pas préserver l’état d’esprit d'espoir, même si nous souhaitons vivement être optimiste. Et 
c'est tout à fait normal. La foi en Dieu ne signifie pas toujours être optimiste et stable sur le plan 
émotionnel. La foi en Dieu n'est pas seulement réservée aux personnes qui savent poser des actes et 
qui sont optimistes dans leur manière de penser. La foi consiste aussi à croire qu'il vous tient dans 
ses bras même lorsque vous n'avez pas la force émotionnelle ou les moyens de vous accrocher à lui. 
Mais il y a de l'espoir. 

Vérité spirituelle 3 : Attendez-vous à ce que votre Dieu d'amour renforce votre foi, fortifie votre 
caractère et restaure votre espoir à travers vos souffrances. (Romains 5 :3-5 ; 8 :28-29 ; 2 Cor. 1 :8-9 ; 
Lam. 3 :22-24) Dans le livre des Romains, Paul n'offre pas d'explication ou de justification de la part 
de Dieu pour la souffrance humaine, mais il se concentre plutôt sur la façon dont le Dieu d'amour 
agit à travers la souffrance humaine pour le bien. Il écrit ceci : 



 

Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l’affliction produit la persévérance. 
Or, l’espérance ne trompe point, parce que l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint 

Esprit qui nous a été donné. 

Romains 5 :3-5 (Version Louis Segond) 

Paul savait très bien que lorsque chacun de nous souffre beaucoup, nous pouvons facilement 
atteindre nos limites physiques et émotionnelles. Nous pouvons implorer l'aide de Dieu, mais 

lorsque nous ne sommes pas guéris ou que notre souffrance persiste, nous pouvons désespérer, 

paniquer ou vouloir abandonner la foi en Dieu. Mais c'est justement à un tel point de découragement 
que plusieurs d'entre nous ont été merveilleusement surpris par Dieu. Nous pouvons ressentir une 

paix inattendue. Nous pouvons soudainement percevoir son amour à travers la bonté de ceux qui 

nous entourent. Nous pouvons trouver une nouvelle motivation et une nouvelle force pour enfin 
nous débarrasser du péché qui contrôlait notre vie. Nous pouvons soudainement découvrir la beauté 

d’une chose ou de quelqu'un alors que nous avions perdu tout espoir de à nouveau ressentir ce 
sentiment. 

Grâce à ce genre de touches étonnantes de la part de Dieu, notre foi en Dieu est ravivée. Notre 
capacité à persévérer au milieu de nos souffrances augmente. Notre rencontre avec la bonté de Dieu 
affute et renforce notre propre caractère moral. Notre vitalité spirituelle est renouvelée. Nous 
percevons l'amour de Dieu pour nous d'une manière nouvelle. Nous voyons l'amour du Christ 
s'exprimer à travers nous, et nous retrouvons le but de notre existence, le sens et la joie de vivre. 
L'espoir renaît soudainement en nous, non pas parce que nous avons été guéris ou délivrés de nos 
problèmes, mais parce que le Saint-Esprit nous a ouvert les yeux pour voir la présence chaleureuse, 
tendre et bienveillante de Dieu au milieu de nos circonstances. Juste au moment où nous étions sur 
le point d'abandonner - ou avions déjà abandonné - Dieu nous a touchés. 

Lorsque le Saint-Esprit agira dans nos vies au milieu de nos souffrances, nous réaliserons que nous 
ne sommes pas abandonnés. Nous avons là où aller et une personne vers qui nous tourner dans nos 
jours les plus sombres. Nous pouvons pleurer, gémir, confesser nos péchés avec le cœur brisé ou 
simplement nous plonger dans la douleur, comme l'a fait Israël après la destruction du premier 
temple de Jérusalem (586 avant J.-C.) sur le chemin de la captivité à Babylone. Pourtant, avec eux, 
nous atteindrons un point où nous pourrons aussi dire avec Jérémie, le prophète : 

Les bontés de l’Eternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme ; elles se 
renouvellent chaque matin. Oh ! Que ta fidélité est grande ! L’Eternel est mon partage, dit mon âme, 

c’est pourquoi je veux espérer en lui.  

Lamentations 3 :22-24 (Version Louis Segond) 



 
Marie et Jean, en pleurs alors que le corps de Jésus est descendu de la croix 

 
Application spirituelle 
Êtes-vous en train d’expérimenter une perte immense, le désespoir ou la peur en ce moment ? Ou, si 
ce n'est pas vous, alors il y a sûrement quelqu'un avec qui vous vivez ou qui vous est cher, qui vit cela. 
Si c'est le cas, ce n'est pas une situation facile à vivre. Mais il y a de l'espoir. Il y a une réalité plus 
grande que ce que vous percevez et vivez en ce moment. Dieu ne vous vient peut-être pas à votre 
secours pour vous délivrer de tous vos problèmes ou de votre détresse, mais cela ne signifie pas qu'il 
n'est pas là ou capable de le faire. Au contraire, c'est dans votre impuissance et votre désespoir que 
Dieu peut produire un miracle qui ne serait pas possible dans votre vie dans d'autres circonstances. 

En parlant de la souffrance humaine, des gémissements de la création, et de notre incapacité parfois 
à savoir même prier, l'Apôtre Paul offre ces mots d’encouragement et d'espoir : 

Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui 
sont appelés selon son dessein. Car ceux qu’il a connu d’avance, il les a aussi prédestinés à être 

semblables à l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 

Romains 8 :28-29 (Version Louis Segond) 

Et quel est le bien que Dieu a à l'esprit ? 

Le "bien" n'est pas nécessairement votre guérison, votre prospérité ou tout autre chose que vous 
demandez dans votre désespoir. Le bien ultime que Dieu vise à travers votre souffrance est de vous 
transformer de plus en plus à la ressemblance de Jésus-Christ, le fils de Dieu – pour que vous soyez 
de plus en plus plein de foi, d'espoir et d'amour. 

Votre plus grand désir sera probablement toujours d'être soulagé de votre souffrance ou d'obtenir un 
miracle dans votre vie. Le mien l'est généralement. Pourtant, aucun d'entre nous ne sait ce que Dieu 
fera ou ne fera pas. Êtes-vous prêt à vivre avec cette incertitude, tout en continuant à tendre la main 
à Dieu ? Êtes-vous prêt à renoncer à attendre de Dieu qu'il agisse comme vous le souhaitez, sans 
jamais cesser d'attendre de lui qu'il agisse pour soulager votre souffrance pour de bon, selon ses 
priorités et ses valeurs ?  Telle est notre foi. C'est notre espoir. 

CETTE SERIE D’ ESSAIS, “QUE POUVONS-NOUS ATTENDRE DE DIEU MAINTENANT ?” A ETE CRÉÉE EN 

RÉPONSE À LA CRISE MONDIALE DE LA COVID-19. ELLE SE FOCALISE SUR COMMENT LES FIDELES 

PEUVENT MIEUX FAIRE CONFIANCE A DIEU DANS LES MOMENTS DIFFICILES. LES ESSAIS 



S’ATTARDENT SUR LES SUGGESTIONS PRATIQUES FAITES AU CHAPITRE HUIT, “FAIRE CONFIANCE A 

DIEU,” DANS ‘LE LEADER CONDUIT PAR L’ESPRIT : NEUF PRATIQUES DE LEADERSHIP ET PRINCIPES 

D’ESPRIT’ (HERNDON, VA : ALBAN INSTITUTE, 2005), PAGES 184-190. 
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[Pour lire cet essai en Birman consultez "Les Ressources en Birman" dans les Ressources de la 
Bibliothèque de Faith, Hope, and Love Global Ministries, ou recherchez-les sur ma page Facebook, 
plu tard cette semaine.] 
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