Nous traversons tous des moments difficiles, des périodes d’incompréhension, de
questionnements, de doutes, des périodes de vie où tout semble sombre, les choses ne
se passent pas comme on voudrait, nos difficultés n’évoluent pas,
les choses ou les personnes ne changent pas aussi vite que l’on voudrait. Des portes se
ferment. Nous sommes dans un temps d’attente. Nos prières sont sans réponses.
Dans ces moments, il est facile de tomber dans la frustration, dans l’amertume, dans
l’énervement, il est facile de perdre sa joie, de se sentir blessé, aigri, d’avoir le cœur
brisé, de se plaindre et de s’apitoyer sur soi-même, de rester bloqué dans
l’incompréhension et de perdre notre passion pour le Seigneur.
Dieu n’a jamais promis que nous accèderions à notre destinée sans opposition, sans
difficulté et il y a beaucoup d’histoires dans la Parole de Dieu :
• Joseph a été trahi par ses frères, vendu en esclavage, accusé et jeté en
prison mais au temps décidé par Dieu il a pu aider toute sa famille,
• Moïse a passé 40 ans dans le désert et pendant ce temps quelque chose
s’est préparé en lui : la patience, l’humilité, la force et la confiance en
Dieu,
• David a été pourchassé par Saül alors qu’il avait été oint pour être roi...)
Dans le psaume 23, David a dit : « Même quand je marche dans la sombre vallée de la
mort, je ne redoute aucun mal car Tu es avec moi. Ta conduite et ton appui : voilà ce qui
me réconforte… »,
il n’a pas dit quand je plante ma tente ou quand je m’installe.
Ne nous installons pas dans la vallée.
Nous sommes en chemin. Continuons d’avancer, d’aller de l’avant. Cette situation est
temporaire.
Dieu est toujours au contrôle. Il sait ce qu’Il fait.
Il est sur le trône et Il règne dans Sa Toute Puissance.
Cette saison n’est pas une surprise pour Lui.
Le Seigneur ne nous a pas quitté, Il ne nous a pas amené jusqu’ici pour nous
abandonner. Il dirige encore chacun de nos pas.
Quand Dieu se met à l’œuvre, toutes les puissances des ténèbres ne peuvent rien y
faire.
La Puissance de Dieu qui est à nos côtés est plus grande que la puissance qui s’élève
contre nous.
Ce ne sont pas les gens ni les circonstances qui déterminent notre vie, c’est Dieu.
C’est Lui qui a le dernier mot dans notre vie.
N’arrêtons pas de croire, croyons en Ses Promesses, gardons espoir, retrouvons notre
flamme. Nous savons que les promesses sont dans notre cœur, elles sont notre
espérance elles sont une ancre, même si tout ce que nous voyons, toutes les
circonstances indiquent le contraire.

Nous avons peut-être traversé de nombreuses épreuves et ces situations ont peut-être
été conçues pour nous arrêter mais gardons la bonne attitude et disons :
« Je ne vais pas permettre à cette épreuve, cette épine dans la chair de me gâcher la
vie.
Je ne vais pas vivre dans le découragement.
Seigneur, je garderai confiance en Toi, je sais que Ta grâce me suffit.
Je crois que lorsque le bon moment sera venu, Tu changeras la situation et si aucun
changement ne survient, je continuerai à te faire confiance et à t’honorer. »
Très souvent nous prions pour que Dieu fasse disparaître nos problèmes, nos
désagréments, nos obstacles.
Mais Dieu nous a oint pour pouvoir traverser ces situations, pour y faire face.
Et pour cela Dieu nous donne Sa grâce, Sa force pour persévérer. Nous n’avons pas à
vivre stressé car c’est Dieu Lui-même qui nous aide dans les combats.
Arrêtons de nous dire que nous ne pouvons pas supporter cette situation.
Nous ne sommes pas faibles, nous sommes qualifiés et remplis de la Puissance de Dieu, le
Saint-Esprit, nous sommes équipés pour affronter cette bataille et être victorieux dans
le nom de Jésus-Christ.
N’avoir aucune opposition, personne contre nous, n’avoir aucun problème est peut-être
formidable et on peut remercier Dieu pour cela, mais c’est dans les temps difficiles,
c’est là que nous grandissons vraiment.
Il y a des choses qu’on ne peut acquérir qu’au cœur de l’affliction : on doit les vivre.
Esaïe 48/10 « Je t’ai éprouvé dans la fournaise de l’adversité ».
Dites : « je suis un guerrier et je sais que je peux le supporter.
Dieu ne laissera pas cette situation triompher de moi, chaque difficulté sera une
occasion de grandir et d’être plus fort. »
Assurons-nous d’être solidement ancré : notre espérance est le Seigneur.
Le Dieu qui a crée l’univers par Sa Parole, qui a accroché les étoiles dans le ciel, lorsqu’on
espère en Lui, l’Ecriture nous dit qu’on ne sera pas déçu. (Esaïe 49/23 : Je suis le
Seigneur et ceux qui mettent leur espoir en Moi ne seront pas déçus)
D’abord ces épreuves nous rappellent combien nous dépendons de Dieu, combien nous
avons besoin de Lui à chaque instant. Et cela nous pousse à rechercher Sa Présence.
Dieu va utiliser ces choses pour nous faire avancer, pour nous faire grandir.
Il nous transformera pour que nous soyons déterminés, persévérants et patients. Notre
caractère se développera si nous disons: « Seigneur façonne-moi, fais de moi ce que tu
veux, montre-moi ce qui doit changer en moi. »
Dieu fera grandir en nous une confiance inconditionnelle en Lui.
Apprenons à laisser Dieu faire les choses à Sa façon et disons : « Seigneur, non pas ma
volonté mais la Tienne ».
Dieu ne nous donne pas un plan détaillé de nos vies à l’avance.

Quand on conduit la nuit, les phares nous permettent de voir à quelques dizaines de
mètres seulement et on ne s’arrête pas parce qu’on ne voit pas la destination finale.
Ce qui est certain c’est que Dieu nous conduit pas à pas, marche après marche, un jour à
la fois.
Si Dieu permet ce qui arrive, c’est qu’Il a confiance en nous. Il sait qu’Il peut compter
sur nous pour partager et aider les gens qui souffrent et qui traversent des situations
difficiles.
Nous avons quelque chose, une bénédiction à apporter aux autres. Notre épreuve
deviendra notre témoignage.
Soyons attentifs et repérons ceux qui nécessitent un encouragement. Aidons quelqu’un à
se relever.
Dieu nous ouvrira de nouvelles portes et ce sera un tremplin pour que Dieu accomplisse
quelque chose de plus grand.
Prions, croyons, donnons tout à Dieu, laissons tout entre Ses mains.
Dieu connaît la meilleure voie.
Dans Jérémie 29/11 (Parole de vie) il est dit « Oui, Moi, le Seigneur, Je connais les
projets que je forme pour vous. Je le déclare : ce ne sont pas des projets de malheur
mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d’espérance ».
Que nos paroles soient toujours pleines d’amour, de grâce, de compassion. Qu’elles
transmettent la vie de Jésus, sa paix et sa joie.
Que notre bouche ne prononce que des paroles de victoires.
Magnifions Dieu et parlons de Sa Grandeur.
Il a tout accompli pour nous et peut encore accomplir l’impossible.
Nous avons tellement de raisons de le remercier et de le louer.

