Aimé dans l'épreuve

" Mais Sion a dit : l'éternel m'a abandonné, et le Seigneur m'a oubliée ! Une femme oubliera-t-elle son nourrisson,
pour ne pas avoir compassion du fruit de son ventre ? Même celles-là oublieront...mais moi je ne t'oublierai pas ".
Esaïe 49.14-15
Une jeune chrétienne était venue, toute bouleversée, dans une famille amie pour lui exposer sa situation qu'elle
estimait désespérée. Elle était là, tenant son bébé sur ses genoux, et se sentait abandonnée de tous, y compris
de Dieu. La lecture de ces deux versets lui fit comprendre que Dieu ne l'oublierait jamais : elle-même oublierait-elle
son bébé ?
Certes, ces paroles prophétiques concernent Jérusalem, lorsque ses habitants seront placés dans les pires
difficultés et qu'ils désespéreront de voir arriver la délivrance de l'Eternel. Mais Dieu aime Isaël et n'oubliera pas
son peuple. De même il est aussi celui qui nous aime. Ne l'a-t-il pas prouvé en n'épargnant pas son propre Fils et
en le livrant pour nous ? Rien ni personne " ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ
jésus, notre Seigneur " (Rom.8.31-39)
Il ne nous aime pas seulement lorsqu'il vient au-devant de nos voeux et nous comble de bénédictions matérielles.
S'il permet l'épreuve, il ne nous oublie pas et il ne permettra pas qu'elle dépasse ce que nous pouvons supporter.
Dans cette épreuve, il veut nous faire réaliser qu'il nous aime et qu'il cherche à nous rapprocher de lui.
Cette assurance que Dieu l'aime soutient le racheté de Christ lorsqu'il est atteint dans sa santé, ses affections, ou
de quelque manière que ce soit. Elle encourage aussi une famille qui passe dans la détresse ou une église locale
qui doit faire face à une situation difficile. Nous avons besoin de nous fortifier dans cette assurance, car la
manoeuvre habituelle du diable, c'est de chercher à nous faire douter de l'amour de Dieu, surtout bien sûr
lorsque les choses ne vont pas bien pour nous.
Si nous pensons à ce que le Seigneur a souffert par amour pour nous, si nous nous souvenons de quel amour il
nous a déjà entourés, alors nous ne douterons nullement lorsque l'épreuve arrivera.
(extrait de plaire au Seigneur)
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