Dans notre souffrance

Jésus répondit : cela n’a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents ; c’est pour qu’en lui tous
puissent voir ce que Dieu est capable de faire. — Jean 9.3
Travailler dans un ministère pour les nécessiteux nous expose à des situations démoralisantes. Une jeune fille
violée par son père, un enfant de 6 ans qui attend une opération du cœur, ou un jeune de 12 ans mis en prison
pour vol : voici des histoires qui nous sont proches et parfois personnelles. Souvent, je ne peux pas m’empêcher
de demander « Pourquoi, Seigneur ? Qu’ont-ils fait pour mériter ça ? Pourquoi cet enfant ? Pourquoi permets-tu
que tout cela arrive ? »
En lisant Jean 9, je comprends que je ne suis pas différente des disciples de Jésus quand ils lui ont demandé
pourquoi cet homme était né aveugle. Les disciples ont demandé avec assurance si c’était lui ou ses parents qui
avaient commis le péché à l’origine de cette cécité. À ce moment-là, ils croyaient sûrement que la situation «
misérable » de cet homme était une punition. Ils pensaient que l’aveugle était puni parce qu’il avait fait quelque
chose d’inacceptable pour Dieu. Ils ne voyaient pas la situation dans son ensemble.
Souvent, je ne la vois pas non plus. Pourquoi notre père aimant permet-il qu’un enfant de 6 ans souffre d’une
maladie cardiaque congénitale ? Pourquoi permet-il qu’un père viole sa propre fille ? Mais alors je me souviens
que notre Dieu voyait la situation dans son ensemble quand il a miraculeusement guéri l’homme aveugle. Cet
homme a témoigné avec audace pour Jésus. À travers son expérience miraculeuse et lourde de sens, beaucoup
ont cru.
Quand nous ou les personnes que nous aimons traversons des périodes difficiles, nous pouvons toujours faire
confiance à Jésus qui voit la situation dans son ensemble. Il montre souvent son œuvre dans nos vies à travers
nos souffrances.
Père, pardonne-nous quand nous doutons de toi. Aide-nous à toujours nous souvenir que tu nous aimes et que
tu manifestes ta gloire même lorsque nous sommes misérables, si nous te laissons faire. Au nom de Jésus,
amen.
Melodina Mendoza, Philippines
Texte extrait d’un livre de Compassion International (avec autorisation).
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