Il n’est pas trop tard… avec Dieu

La vie n’est pas toujours simple, mais on n’en a qu’une !
Je suis allée aux funérailles d’un ami d’enfance il y a peu de temps.
Mon cœur a été brisé et ému de compassion face à la douleur et la tristesse si intensse de cette famille chère à
mon cœur. Entendre ces témoignages, ces "trop tard pour te dire, pour partager ces moments”… Ces regrets
et ce manque déjà là m’ont remplie de tristesse.
On n’a pas toujours l’impression d’en choisir la façon d’être, de penser, de choisir et d’agir. On fait face parfois à
des circonstances et des épreuves vraiment douloureuses.
Tellement de personnes recherchent du sens à leur vie, repoussent à demain, contiennent et subissent leurs
souffrances, leurs erreurs, ne réussissent pas à se libérer de la culpabilité, de la honte et à restaurer des
relations brisées.

La vie est un cadeau et tant qu’elle nous est donnée, alors il n'est
pas trop tard…
Bien sûr il y a la positive attitude, la méthode Coué, la force de caractère, la persévérance, la psychologie...et
beaucoup d’autres. Toutes ces méthodes me semblent des outils intéressants pour surmonter les épreuves,
cela peut marcher pour un temps, mais je ne crois pas que ça soit facile, voir possible... seul.
Lors de cette cérémonie, un chant est venu répondre à cette question :

"Comment faire pour surmonter les épreuves de la vie ? Croire qu’il n’est pas trop tard pour nous ?" C’est : «
Where you go I go » de Jesus Culture. Il dit en anglais : “comment vivre sans toi, là ou même Jésus a dû
s’abandonner entièrement à toi, te faire confiance complètement dans tout ce qu’il faisait.” Il a été traduit en
Français.
Comme si je comprenais mieux certaines choses que j’entends depuis l’enfance : "Oui Jésus s’est fait humain ..."
Il a dû faire comme ce que nous pouvons faire aujourd'hui : Faire confiance à son père uniquement et s’en
remettre complètement à lui.

Comment imaginer réussir sans lui faire confiance nous aussi ?
J’ai souvent pensé que de prendre exemple sur Jésus était inatteignable. 100% homme 100% Dieu... Les deux en
un. Mais je crois que je n’avais pas réalisé que cela me concernait autant : Jésus était 100% humain et a choisi de

laisser 100% de l’Esprit de Dieu agir en lui. Mais il n’a pas agi en tant que Dieu sur terre.
Il a choisi de jouer avec les mêmes règles que nous ! On le voit dans la Bible, cela n’a pas toujours été facile pour
lui, il devait s’éloigner de la foule, passer de grandes heures dans la prière, jeûner et prier. Et dans le Jardin de
Gethsémané, il a dû renoncer plusieurs fois à être qui il était, à ses émotions humaines, ses craintes pour ne
dépendre que de Dieu en lui.
Lorsque je réalise que Jésus lui-même a dû choisir de dépendre de son père, a dû aller là où Dieu allait, prier ce
que Dieu priait, dire ce que l’Esprit lui demandait Je peux alors devenir comme lui réellement... Ce n’est plus
inatteignable.
Il y avait deux arbres dans le jardin. J’ai souvent cru que l’arbre de la connaissance du bien et du mal était
mauvais. Mais en fait je crois comprendre que ce n’était juste pas à nous de le gérer : Dieu a dit "vous n’en
mangerez pas", car c’est tellement mieux pour nous de nous reposer en lui pour savoir ce qui est bien ou mal. Si
on essaie de le faire seul, alors c’est un fardeau terrible, et cela nous tue de devoir incarner nous même, la
sagesse, la force, l’amour, la puissance et la justice... Car ce n’est pas notre rôle : C’est celui de Dieu.
Il y avait deux arbres dans le jardin, nous avons choisi de manger du mauvais, plutôt que de cultiver l’arbre de la
vie en nous.
Mais “Dieu nous a tant aimé, qu’il a donné son fils unique”... afin que malgré nos péchés nous puissions
restaurer cette relation !

Jésus est le chemin la vérité, la vie ! (Jean 14.6) Il est ce sacrifice, cet exemple parfait qui a pu nous montrer en
venant sur terre, la paix retrouvée, l’identité choisie, la confiance de pas avoir à se tromper entre le bien ou le
mal, à se justifier. Dieu nous a donné le pouvoir de faire ce que Jésus faisait, grâce au Saint Esprit en nous… Tout
cela nous permet de dire :

Il n’est plus trop tard !
Pour trouver du courage, guérir les blessures, apprendre à aimer, se relever après des erreurs, à réaliser nos
rêves. Pour vivre le meilleur, être heureux, rêver, grandir, apprendre, se battre pour ce qu’on veut et croit. Ce
n’est plus impossible, et ce n’est pas trop tard...
Seigneur, je prends conscience aujourd’hui que les épreuves, les circonstances de la vie trop difficiles arrivent,
mais que ce n’est pas à moi de les gérer seul(e) (cf texte lâcher prise). Tu es la connaissance du bien et du mal,
tu es ma justice, tu es ma paix, tu es ma guérison, tu es celui qui peut restaurer les blessures et les relations.
Apprends-moi à faire comme Jésus faisait, montre-moi qu’il n’est pas trop tard avec toi dans ma vie, aide-moi à
comprendre ce que tu peux me faire vivre dans cette situation, rassure-moi et prends soin de mes émotions si je
te les redonne.

Merci Papa car tu m’as donné la vie et il n’est jamais pas trop tard pour la vivre
en toi…
Marie Juge
Lifestyle
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