Dieu dans les moments difficiles

Les temps difficiles font partie de notre vie. C'est une réalité pour tous.
2 Corinthiens 4.8-9 : " Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés ;
désemparés, mais non désespérés ; persécutés, main non abandonnés ; abattus, mais non
perdus "
Ces versets m’ont toujours donné l’espoir quand j’ai traversé toutes sortes de souffrance : un
enfant gravement malade, un abus, la dépression, la déception, la trahison, la confiance
brisée.
Souvent Dieu permet ces évènements difficiles où je suis confrontée à mes limites.
Dans ces moments-là, Dieu veut aussi se révéler à moi. Il veut me réconforter, me rassurer, il
est présent...
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Une chose est certaine : Dieu veut une relation intime avec nous.

La mission de Dieu est de vouloir cette relation intime avec tous. Il veut sauver celui qui ne le
connaît pas. Il souhaite ramener vers lui le chrétien qui s'égare et qui a de faux
raisonnements sur Lui (lire 2 Corinthiens. 10.4-5 qui s'adresse aux chrétiens)
La nature de l'homme est de s'éloigner de Dieu. (Esaie 53.6)
L'être humain a tendance à être indépendant et veut vivre sa vie en étant son propre chef.
Souvent les épreuves nous rappellent qu'il est trop difficile de vivre sans Dieu. Il dit même
que ce sont nos épreuves qui vont nous aider à être mature et stable dans notre foi.
(Jacques 1.2-4)
Lorsque nous traversons les plus durs moments de notre vie nous sommes plus enclins à
écouter la voix de Dieu.
Dieu attend que nous criions " au secours " il répond par l’amour et vient vers nous ! (2
Chroniques 15.4) Il veut nous restaurer, cela ne supprimera pas forcément la souffrance mais
la paix qui surpasse toute compréhension va garder nos coeurs et nos pensées (Jean 14.27).

Le regard de Dieu sur nous :

Pour accepter nos souffrances il est nécessaire de comprendre, d'accepter le regard que
Dieu a sur nous.
Lorsque le doute, la peur, la révolte s'installent il devient plus difficile de traverser les
épreuves.

Faites vôtre ces vérités :
• Dieu nous aime (Jean 3.16)
• Dieu nous accepte (Jean1.12, Jean 15.15)
• Dieu nous donne la sécurité (Romain 8.35-39)
• Dieu nous donne toute son attention (Jean 6.37)

• Dieu nous valorise (EsaÏe 43.4)
• Dieu nous aime comme il aime son fils Jésus (Jean 17.23) " tu les aimes comme tu
m'aimes ! "

Notre regard sur Dieu
• Notre perception de Dieu va déterminer la façon dont nous traversons les épreuves de
notre vie.
• Notre connaissance du père céleste a besoin d'être corrigée.
• Nos croyances de Dieu sont influencées par les expériences de notre vie.

Le regard de Dieu vers Job :
Job 38.1-3 " Alors, du sein de la tempête, l’Eternel répondit à Job : Qui es-tu pour oser
rendre mes plans obscurs à force de parler de ce que tu ignores ?… Mets ta ceinture,
comme un brave… : je vais te questionner et tu me répondras "
Job comprend qu'il a été trop loin dans ces questionnements. Il reconnaît la souveraineté de
Dieu. Job 42 .5 " Jusqu'à présent j'avais seulement entendu parler de toi. Mais maintenant
mes yeux t'ont vu ".
Job a aussi dit : " Je suis trop peu de choses, que te répliquerais-je ? je mets donc ma main
sur ma bouche… " (40 v. 4)
Quel défi pour nous !
Dieu pense que Job est bien capable de mettre sa ceinture, comme un brave et de continuer
à marcher….
Il pense que nous aussi nous pouvons tenir debout dans l’adversité si nous nous appuyons
sur lui.

Nous vous proposons maintenant de prendre un temps de réflexion pour les questions
suivantes :

1° Quel est votre regard sur Dieu ? Quelle perception en avez-vous ?

Est-ce que notre Dieu est :
• Aimant, prenant soin de nous (Jer 31.3 ; Es 42.3) ou cruel et ne s’occupant pas de
nous ?
• Bon et plein de miséricorde ( Ps 103.8-14) ou méchant et sans pardon ?
• Donnant une grâce sans condition (Romains 8.39) ou donnant une grâce limitée ?
• Intimement présent (Ps 139 1-18) ou absent et distant ?
• Donnant des bonnes choses (Ps 103.5) ou enlevant tout ce qui est bon ?
• Permettant l'erreur (Heb 4.15) ou étant un Dieu critique et insatisfait ?
• Prêt à nous accepter (So 3.17) ou qui nous rejette ?
• Juste et ne faisant pas de différence (Col 3.11) ou injuste et faisant des différences ?
• Digne de notre confiance (Actes 27.25) ou indigne de confiance ?

2° Quels sont les facteurs qui influencent votre façon de voir Dieu et d’interpréter
l’adversité ? Où vous situez-vous dans les réflexions suivantes ?
• L’ignorance (Osee 4,6)
• Les faux enseignants (2 Pierre 2.1, Mt. 24.24)
• Les pensées non bibliques, blasphémateurs (I Tim. 1.13)
• Les relations malsaines pendant notre jeune âge (2 Pierre 2.20)
• Les mauvais modèles d’autorités (les parents...) (Ephésiens 6.4)

3° Que croyez-vous de Dieu ? Croyez-vous vraiment que :
• Dieu existe (Esaie 44.6)
• Dieu contrôle tout (Esaie.45)
• Dieu intervient dans son temps (Esaie 14.24-27)
• Dieu va punir les injustes (Hab.1.11)

4° Croyez vous que face à vos épreuves :
• Dieu sait que vous souffrez.
• Dieu sait que vous existez (Ps.139)
• Dieu est là quand vous avez des problèmes (Esaie 43.2 ; Jérémie 23.23)
• Dieu marche lui-même avec vous et il vous donne du repos (Exode 33.14)
• Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l’esprit dans
l’abattement (Psaume 34.19)
• Dieu est près de tous ceux qui l’invoquent, de tous ceux qui l’invoquent avec vérité (Ps
145.18)

Conclusion :
Pouvez-vous faire confiance à ce Dieu d’amour? OUI ou NON ?
Qu’est ce que Dieu veut que vous fassiez avec vos soucis ?
Avec tout ce que vous venez de lire comment allez-vous aborder votre difficulté ?
Quel choix allez-vous faire ? Celui de vous plaindre ? Ou celui de marcher dans la confiance
en Dieu ?
" Déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. " I Pierre
5.6-7
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