Que pouvons-nous attendre de Dieu
maintenant ? (5ème Essai sur 7)
Par Tim Geoffrion

Cinquième Vérité Spirituelle: Souvenez-vous que rien ne
peut vous séparer de l'amour de Dieu.

Fumée s'élevant au-dessus du lac Inya (Yangon, Myanmar)
Je me réveille au milieu de la nuit plus souvent que d'habitude. Je n'arrive pas à dormir aussi bien
qu'avant. Parfois, c'est dû à un cauchemar. D'autres fois, je n'arrive pas à oublier les gens qui
souffrent des affres de la guerre, de la faim ou d'une dépression économique imminente. La semaine
dernière je me suis réveillé très tôt un matin complètement épuisé et avec un sentiment d’être vidé.
J'avais le sentiment d’avoir heurté un mur. Je me suis retourné dans mon lit pendant des heures
essayant en vain de prier, de me rendormir, de décider s'il valait mieux se lever. La journée allait être
difficile.
Jusqu'à présent, dans cette série d'essais, nous avons mis l'accent sur les messages d'espoir de la
Bible pour ceux qui souffrent ou qui sont confrontés à une crise. Il y a de nombreuses raisons d'être
encouragés malgré les circonstances. En tant que chrétiens, par exemple, nous pouvons attendre de
Dieu qu'il nous guide activement, qu'il crée du caractère et de l'espoir en nous, ou qu'il nous utilise
pour aider les autres d'une manière ou d'une autre.
Mais que faire lorsque votre situation est tout simplement sombre ? Et s’il se fait que vous ne pouvez
rien voir de bon se pointer au milieu de votre souffrance ? Et qu’en est-il si vous ne voyez que des
choses semblables venir vers vous – plus d'incertitude, plus de perte, plus de douleur ? Ou qu’en estil si vous n'avez tout simplement plus d'énergie pour essayer encore ?

Vérité Spirituelle Cinq: Souvenez-vous que rien ne peut vous séparer de l'amour de
Dieu. (Hébreux 2:18 ; 13:5 ; Romains 8:19-28, 38-39)
“Je ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai point,” dit le Seigneur.
(Hébreux 13:5, Version Louis Segond)
Ces mots des Hébreux sont généralement interprétés comme une promesse de la présence et de la
provision continuelle de Dieu. Voilà la raison pour laquelle nous ne paniquons pas dans les moments
difficiles. C'est pourquoi nous continuons à solliciter l'aide de Dieu dans les moments difficiles.
En même temps, la promesse de la présence permanente de Dieu est également destinée à nous
rappeler de regarder au-delà des troubles de cette vie. L'apôtre Paul nous a enseigné que toute la
création gémit, attendant la rédemption du monde. De même, nous aussi nous gémissons, attendant
avec impatience le jour où notre corps sera complètement délivré de la souffrance, de la détérioration
et de la mortalité. (Romains 8 : 19-23)

En d'autres termes, nous devons parfois attendre d’arriver au ciel pour enfin trouver le véritable
soulagement que nous désirons. Comme l'a expliqué Paul, c'est la définition même de l'espérance
chrétienne :
Car c’est en Esperance que nous sommes sauvés. Or, l’espérance qu’on voit n’est plus Esperance. Ce
qu’on voit, peut-on l’espérer? Mais, si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l’attendons
avec persévérance.
(Romains 8:24-25, Version Louis Segond)
Pour Paul, le don le plus important de la foi chrétienne n'est pas de savoir à quel point Dieu peut
parfaire ou améliorer nos vies ici sur terre. Par contre, notre bien le plus précieux c’est notre lien
éternel avec notre Créateur, notre Père dans les cieux par notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Si
ce lien d'amour est sûr, et il l'est, alors quoi qu'il nous advienne dans cette vie, nous serons O.K. Nous
avons une relation étonnante et merveilleuse avec Dieu qui s'étend dans l'éternité et que personne ne
peut nous enlever. Par la grâce de Dieu, par la foi, nous avons un espoir précieux et sûr qui peut faire
traverser les jours et les moments les plus sombres.

"Qui nous séparera de l'amour du Christ ?" demande Paul en termes rhétoriques. "La souffrance, ou
la détresse, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ?" (Romains 8:35). La
réponse, bien sûr, est : "Non. Personne. Rien.
Car j’ai l’assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes,
ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne
pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifestée en Jésus Christ notre Seigneur.
(Romains 8:38-39, Version Louis Segond)
Le pouvoir de la prière
Alors que je restais cloué dans mon lit ce matin-là, il n'y a pas longtemps, ne sachant pas quand je
trouverais la motivation pour me lever, les prières des Psaumes 61 et 62 ne cessaient de me venir à
l'esprit. "Seigneur, tu es mon rocher... conduis moi vers le rocher qui est plus haut que moi." Chaque
fois que je me sens si vide ou triste, ce qui m'aide le plus est de tendre la main à Dieu. Je n'ai peutêtre pas beaucoup de mots pour prier, mais je continue à lui demander de faire quelque chose dans
mon esprit et dans mon cœur que je ne peux pas faire moi-même. Je déverse mon cœur devant Dieu.
Dans des moments comme ceux-ci, je ne prie pas pour des solutions, la guérison ou même la
délivrance. Je cherche juste un peu de réconfort, peut-être le renouvellement de ma force, ou
simplement la possibilité de ressentir à nouveau un peu de joie. Et très souvent les réponses
viennent; mais généralement, pas tout de suite. J'ai souvent besoin d'écouter et de répondre à la
petite voix douce de l'Esprit ; et avec le temps, l'aide arrive. Je suis les instructions pour ouvrir ma
Bible, me lever et aller me promener dehors, tendre la main à un bon ami, parler à quelqu'un qui
m'aime, ou tourner mon attention vers quelqu'un qui a besoin de mon amour ou de mon aide d'une
manière ou d'une autre. Parfois même je trouve la liberté de m'asseoir avec lui dans ma tristesse et
de ne pas me sentir obligé d'essayer de poursuivre la joie, en attendant que le Saint-Esprit me rende
ma paix et ma joie.

Parc National de Zion
Celui à qui nous avons confié notre vie pour le salut, dont nous partageons les souffrances tout au
long de cette vie sur terre, est aussi celui qui est capable de nous réconforter dans nos moments
d'épreuve.

Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu’il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés.
(Hébreux 2:18, Version Louis Segond)
Et lorsque nous ne savons pas quoi prier ou soit quand nous ne trouvons pas les mots, l'Esprit du
Christ prie à travers nous et pour nous. Paul l'a dit en ces mots:
De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il nous convient
de demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables; et
celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l’Esprit, parce que c’est selon Dieu qu’il
intercède en faveur des saints.
(Romains 8:26-27, Version Louis Segond)
Application Spirituelle
Que faites-vous lorsque vous vous sentez déprimé et que vous avez du mal à trouver la force ou la
motivation pour vous lever et vous lancer ? Alors que la crise du COVID-19 se poursuit, comment
faites-vous appel à Dieu pour vous aider à traverser vos moments et jours les plus sombres ?
Déversez votre cœur devant Dieu. Priez en Esprit. En priant avec vous et pour vous, le Christ vous
fera comprendre que vous n'êtes pas seul, ni abandonné, ni désespéré. Même si vous ne savez pas
quoi dire ou demander, l'Esprit transformera vos larmes, vos soupirs et vos gémissements en
requêtes correspondant à la volonté de Dieu pour vous. Vous ne ressentirez peut-être pas un profond
bonheur sur le champ à chaque fois, mais votre humeur va bien changer. Vous serez à nouveau
capable de faire face. Vous allez retrouver votre paix. Votre capacité d'aimer les autres va revenir, et
la joie sera à votre portée une fois de plus.

Sedona, Arizona
Contemplez la photo ci-dessus. Que remarquez-vous ? Que ressentez-vous ? Méditez sur les paroles
du Psalmiste :
Du bout de la terre je crie à toi,
le cœur abattu.
Conduis-moi sur le rocher
que je ne puis atteindre …

Oui, c’est en Dieu que mon âme se confie,
De lui vient mon salut.
Oui, c’est lui qui est mon rocher et mon salut;
Ma haute retraite: je ne chancellerai pas.
Sur Dieu reposent mon salut et ma gloire;
Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu.
En tout temps, peuples, confiez-vous en lui,
Répandez vos cœurs en sa présence!
Dieu est notre refuge, - Pause.
(Psaumes 61:2; 62:2, 5-8, Version Louis Sgcond)
Quelles que soient les expériences douloureuses que vous traversez en ce moment-ci, elles ne sont
tout simplement pas le dernier mot dans votre vie, c'est le Christ qui a et qui est le dernier mot.
L'amour et la présence du Seigneur ne t’épargneront pas de toute souffrance ou de la mort, mais il
peut te tenir et te tiendra dans ses bras d’amour pour l'éternité.
Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous
abondiez en Espérance, par la puissance du Saint Esprit.
(Romains 15:13, Version Louis Segond)

En plein milieu de Covid-19, Faith, Hope, and Love Global Ministries sont plus
nécessaires que jamais. Nous dépendons de la générosité de nos supporters pour
maintenir le ministère en activité et le faire grandir dans les moments de joie comme
dans les moments difficiles. Nous vous prions de bien vouloir envisager de faire un
don pour soutenir la publication de ces essais et notre ministère au Myanmar, si vous
en êtes capable.
[Pour lire les précédents essais en Birman ou dans certains dialectes du Chin, visitez
les “Ressources en Birman” dans les ressources de la Bibliothèque de Faith, Hope, and Love Global
Ministries, ou recherchez-les sur ma page Facebook, plutard cette semaine]
CETTE SERIE D’ESSAIS A ETE DEVELOPPEE EN REPONSE A LA CRISE MONDIALE DU COVID 19.
CHAQUE ESSAI DEVELOPPE DES SUGGESTIONS PRATIQUES CONTENUES DANS LE 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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