Jésus est le
qui confirme les promesses de Dieu.
2 Cor. 1. 20
Lettre du pasteur – avril 2015
« De celui qui mange est sorti ce qui se mange et du fort est sorti le doux » Juges 14. 14
La tradition veut que le buisson au travers duquel Dieu s’est révélé à Moïse, soit un buisson d’épines.
Un homme interroge alors un Rabbin et lui demande :
!

Pourquoi Dieu s’est-il révélé à Moïse dans un buisson d’épines ?

Le rabbin répond :
!

C’est pour nous apprendre qu’il n’existe aucun lieu de sa création qui ne soit habité par sa
présence.

Dieu se révèle souvent à nous dans les moments difficiles, un peu comme si les conditions étaient dans
ces circonstances plus favorables à l’écoute. Cela signifie également que d’une situation douloureuse,
Dieu peut faire sortir un grand bien. Dieu nous l’a déjà clairement démontré. Il nous a donné la preuve
que la chose la plus terrible qui soit jamais arrivée sur la surface de la terre est devenue pour nous la
meilleure chose qui ne se soit jamais passée. Je fais référence au « théo-cide », à la mort de Dieu luimême sur la croix. À ce moment, personne n'a pensé que quelque chose de bon sortirait de ce drame.
On peut dire que la tragédie la plus horrible dans toute l'histoire du monde a permis l'avènement de la
plus glorieuse des délivrances. Et si s'est arrivé à l'époque, si le mal suprême a cédé la place au bien
suprême, cela peut aussi se passer dans d'autres circonstances, même dans notre propre vie. Dieu dit
simplement : « Fais-moi confiance. » Et c’est bien parce que nous pouvons en tirer du bien, que la Bible
à l’audace de dire : « Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par
toutes sortes d'épreuves ; car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la
persévérance. » Jacques. 1. 1-3. Développant la même idée, l’apôtre Pierre rajoutera : « C'est ainsi que
vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. » 1 Pierre 1. 7
Est-il vraiment possible de remercier Dieu même quand les circonstances sont difficiles ?
Aujourd’hui, je ne suis peut-être pas capable émotionnellement de le faire. Je ne peux que lui demander
de me délivrer, ce qui est juste et honnête. Mais il nous faut quand même croire que le dernier mot n’est
pas encore dit. Les dernières paroles de la prière de Jésus ne sont pas : « Délivre-nous du mal », mais
« C’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire ». Dieu nous prive parfois de plaisirs
moindres pour nous aider à chercher un bien supérieur et nous éduquer spirituellement. Je dirais même

que toutes les convictions que nous avons sur Dieu : Que Dieu est bon, qu’il est fidèle, qu’il existe et
qu’il récompense, révèlent souvent la profondeur de leurs racines dans les moments difficiles. Il faut le
reconnaître, Dieu passe souvent par nos failles. Je crois que la croissance humaine, la croissance de
l’Eglise passe souvent par ce chemin, même si lorsque nous y sommes, nous souhaiterions tous être
ailleurs. En outre, la Bible affirme que les souffrances ici-bas, n’ont aucune commune mesure avec la
joie qui nous est réservée dans le ciel.
« J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir
qui sera révélée pour nous. » Romains 8. 18

A la lumière de ce qui nous attend au ciel, les plus terribles épreuves sur la terre, ou une vie remplie de
souffrances ne paraîtra pas plus désagréable qu’une nuit passée dans un hôtel de second ordre. La bonté
de Dieu et la joie du ciel pèseront bien plus que toutes les souffrances et mêmes les joies de la terre.
Avec mes meilleures pensées fraternelles,
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