"Annus Horribilis" ou "Annus
Mirabilis" ?

Ces deux expressions latines que vous avez sans doute déjà lu dans la presse, signiﬁent ceci: «Année horrible» ou
«Année merveilleuse» ?
Choisissez ce que cette année sera pour vous ! Quelle année avez-vous envie de vivre avec votre Dieu ?
Quelle drôle de question?! Comment pourrions-nous choisir quelle année nous allons vivre ? Sommes-nous
responsables de ce qui va nous arriver ? Nous ne sommes pas ceux qui décidons de notre destin ! Et pourtant...
En tant qu’enfants de Dieu, nous avons le désir de grandir dans notre foi avec Jésus. Nous voulons apprendre de
Lui, marcher dans ses voies. Mais pour tout cela il nous faut apprendre la foi. «Car sans la foi, il nous est
impossible de lui être agréable». (Hébreux 11:6)
Or cette foi est le plus souvent pour nous, synonyme de capitulation de nos plans et raisonnements, pour nous
soumettre aux siens !
Nous disons régulièrement au Seigneur: «je te donne ma vie» mais ce que nous voulons vraiment dire est :

«Seigneur, rends ma vie plus facile, bénis-moi, donne-moi ce dont j’ai envie» En quelque sorte: «Seigneur, suismoi !»

Quelqu’un a dit que «la marche par la foi commençait vraiment quand nous faisions notre premier pas en dehors

de notre zone de confort». Là, où nous ne pouvons plus nous appuyer sur nous-mêmes, sur nos compétences
personnelles. Là où nous ne pouvons plus contrôler notre entourage ni ce qui nous arrive, là où nous dépendons
totalement du bon vouloir de Dieu, là et là seulement commence l’école de notre foi.
Croire en Jésus et être sauvé par lui, est totalement gratuit, mais grandir en Lui, devenir son disciple nous coûte
absolument tout.
Alors, peut-être avez-vous demandé dernièrement au Seigneur: «Que 2013 soit une année bénie» en pensant en
fait, qu’elle soit une «année merveilleuse», et depuis cette prière, tout est allé de travers ! Des problèmes au travail,
dans votre famille, à l’église; des ennuis de santé, des bénédictions espérées retardées, des projets annulés, des
ennemis que vous pensiez disparus qui ressurgissent soudainement et vous tourmentent, de vieilles erreurs qui
remontent à la surface et vous harcèlent à nouveau, d’anciennes tentations que vous pensiez endormies à jamais,
ou vaincues et qui reviennent en force... y a t-il quelque chose ici qui vous paraisse familier ?
Du coup, cette année «merveilleuse» ressemble de plus en plus à une année «horrible» !
Pourquoi Seigneur ?
Et si c’était là au contraire, la réponse de Dieu à votre prière ?
Regardons ensemble à ce que dit l’Ecriture de nos épreuves:
Elles sont une source de victoire et d’espérance !
Romains 5:3-4: «Bien plus, nous nous gloriﬁons même des aﬄictions, sachant que l'aﬄiction produit la
persévérance, la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance».
Une source de joie qui produit en nous la patience !
Jacques 1:2-4: «Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous

pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience
accomplisse parfaitement son oeuvre, aﬁn que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien».
Une source de joie et de louanges qui puriﬁe notre foi !
1Pierre 1:6-8: «C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu

de temps par diverses épreuves, aﬁn que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant
est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra».
Une source de joie qui gloriﬁe Dieu !
1Pierre 4:-12-14: «Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise

qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux
souﬀrances de Christ, aﬁn que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si
vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose
sur vous».
Dieu est en contrôle et nous délivrera !
2Pierre 2: 9a: «Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux».

Et si ces épreuves qui vous surviennent étaient la réponse de Dieu à votre demande d’être bénis ? Souvenez-vous
de Romains 8:28 !
Quelqu’un m’a dit récemment que «derrière de grands succès spirituels dans la vie de certains serviteurs et

servantes de Dieu, se cachaient de grandes souﬀrances et épreuves...» Nous envions parfois le succès, mais
rarement les épreuves qui y ont conduit !
Notre Dieu n’a à l’esprit qu’une seule motivation: Nous donner ce qu’il y a de meilleur pour nous dans cette vie,
mais aussi pour notre éternité avec lui !
Il est peut-être temps pour nous de relire le livre de Job ?!
En tout cas souvenons-nous des paroles de Jésus à ses apôtres:

«Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves; c'est pourquoi je dispose du royaume en
votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, aﬁn que vous mangiez et buviez à ma table dans mon
royaume, et que vous soyez assis sur des trônes, pour juger les douze tribus d'Israël».
Alors, 2013, «Annus horribilis» ou «Annus mirabilis» ?
A vous de décider !

Eric-Vincent Dufour
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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