La Joie Dans La Souffrance

Je voyais qu'elle n'allait pas bien ; je décidais donc de l'aborder pour voir si je pouvais l'aider. Ma surprise fut
grande lorsque je l'entendis me répondre sèchement : 'Ce n'est pas tout le monde qui peut être joyeuse comme
toi !'. Rentrée chez moi, interpellée par ce qu'elle m'avait dit, je me mis à réfléchir à sa réponse.

Il est évident que tout le monde n'exprime pas sa joie comme moi ; chacun sa façon, selon sa personnalité. Mais
Jésus a promis cette joie, quelles que soient nos circonstances : 'Et maintenant, je vais à Toi, et je parle ainsi dans
le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite'

J'avais une excellente amie, Irène, enfant de Dieu et femme de pasteur. Aujourd'hui, elle est auprès de Son Maître.
Elle connut pas mal de souffrances dans sa vie, en plus d'une très grande tragédie : elle perdit sa fille et ses deux
petites filles dans un accident de voiture. Je ne comprenais pas comment elle pouvait surmonter un tel drame ; et
surtout comment elle arrivait à dégager cette joie 'douce' qui émanait d'elle. Irène se faisait plus de soucis pour
son gendre, qui quitta Le Seigneur à cause de cette tragédie.

Pourquoi, en fin de compte venons-nous au Seigneur, Lui-même homme de douleur et habitué à la souffrance ?

A Ses disciples, Jésus a dit : 'Vous aurez des tribulations dans le monde'
Il a même averti Pierre : 'Quand tu sera vieux, tu étendras tes mains et un autre t'attachera et te mènera où tu
ne voudras pas'
Le Psaume 34 affirme, quant à lui : 'De nombreux malheurs atteignent le juste'
Dans la détresse, David ne laissa pas l'amertume gagner son coeur, mais au contraire : '...il se fortifia en L'Eternel
son Dieu'

Notre Homme de Douleur n'a pas souffert afin que nous ne souffrions pas, ou pour que nos circonstances
soient parfaites : non, Il a souffert pour nous donner la vie. Nous ne venons pas à Lui pour que la vie soit plus
confortable, excitante, pleine de réussite... Nous venons à Lui parce qu'Il est La Vérité. Notre joie vient de notre
conviction de ce qu'Il est. C'est Lui qui est Amour, Sagesse, Noblesse, Compassion, Courage, Humilité (oh,
comme la liste est longue !). C'est Lui qui 'réforme' (ou, si vous voulez, 're-forme'), qui transforme notre
caractère égoïste, notre orgueil, notre amertume, notre dureté de cœur... pour être plus conforme à Lui ; et oui,
il faut le dire et l'accepter : les souffrances font partie de cette 'réformation' ; sachant en tout temps qu'Il est
toujours là, toujours présent pour nous accompagner.

Irène, ta sagesse me manque. Et cette sagesse en aucun cas ne banalise la profondeur de la douleur que tu as
connue. Mais tu as compris que les mauvaises choses arrivent à tout le monde, qu'ils soient chrétiens ou non, et
que Sa bienveillance était ta consolation. Les mauvaises choses ne sont bien sûr pas de 'bonnes' choses en tant
que telles, mais elles font partie de ce 'TOUT' qui concourt – malgré tout, malgré nos circonstances, malgré nos
épreuves, malgré notre douleur... – au bien de ceux qui aiment Dieu.

Irène, tu as compris que toutes les bonnes choses viennent de Sa grâce et qu'elles sont dignes de louange
chaque jour.

Irène, tu savais que le meilleur est à venir, et c'est sans doute ceci qui t'a aidé le plus à gérer tes souffrances :
'J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera
révélée pour nous.'

Oui, mes amis, L'Eternel est près de ceux qui ont le cœur brisé.
Lots of love,

Sharmion F.
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