Quand Dieu Est Tout Ce Que Tu As

J'ai quelque chose de couleur orange-vif qui fait office de balance ! C’est une paire de pantalons que je garde
précieusement, depuis très très longtemps. Et quand la fermeture-éclair devient difficile à fermer : Eh bien, c’est
signe de catastrophe, et le régime pointe le bout de son nez…
Quand ça m’arrive, mon pauvre mari et le fruit de l'Esprit sont mis à rude épreuve. En effet, si ce ne sont pas
mes rides ou mes cheveux, ce sont mes kilos qui sont sur la sellette. En grande pompe, j'ai donc annoncé un
régime pour un mois.
Quand je suis sujette à ce genre de préoccupations superficielles, je sais que peu de temps après, quelque chose
va m’interpeller. Si ce n'est pas un verset, ça peut être une visite, une situation, un événement, ou encore une
vidéo. Et cette fois-ci, c'était une vidéo.

« … car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai... je peux tout, grâce à Celui qui me
fortifie. »
Je me suis sentie bien petite, malgré mes deux kilos de plus, en regardant cette vidéo de Joni Eareckson et Nick
Vujicic, où tous les deux parlaient de leurs vies, de leurs épreuves, mais aussi de leurs joies.
Joni, c’était un peu l’héroïne de mes jeunes années de chrétienne.
Son témoignage avait touché une multitude de personnes, moi y-compris. Très grande sportive dans plusieurs
domaines, artiste en herbe, Joni a un jour mal jugé le niveau d'eau et, en plongeant, elle s'est gravement blessée,
devenant ensuite tétraplégique. Elle avait tout juste 17 ans. Comment
s’imaginer passer toute une vie en chaise roulante ? Joni a par la suite
fondé l’association ‘Joni and Friends’, un ministère chrétien qui vient en
aide à la communauté des personnes handicapées. Cette oeuvre fournit
aussi des chaises roulantes à des personnes dans le besoin, partout dans
le monde.
C'est peut-être Nick qui est le plus connu aujourd'hui. Il voyage partout
dans le monde, donnant son merveilleux témoignage. C’est un
conférencier motivateur qui, lui aussi, a touché des milliers de personnes,
en amenant de très nombreux coeurs à Jésus. Nick est né sans bras, ni
jambes. Il est le fondateur de ‘Life Without Limbs’ (La vie sans membres).

Alors, on peut se poser la question : Comment – malgré leurs énormes épreuves
– en sont-ils arrivés à ce stade de paix et de sérénité ?
Après de longues années de doute, de questionnements, de désespoir, et même parfois d’idées suicidaires, Joni

et Nick en sont venus à la conclusion que leur valeur résidait dans le fait qu’ils avaient été créés à l'image de Dieu.
C'est très très fort. Tous les deux disent : « Dieu ne se soucie pas de notre apparence, de notre aspect
physique, de nos capacités, de notre beauté... Être créé en Son image est tellement plus que tout cela ». Joni
déclare que même ceux et celles qui possèdent une beauté admirée par le monde, restent insatisfaits.
Ils ont bien compris que leurs vies sur cette terre seraient semées de difficultés. « Qu'il se charge de sa croix, et
qu'il me suive ». Ils ont compris aussi que Jésus a promis qu'ils connaîtront (et nous aussi) un épanouissement
profond et durable ainsi qu’une joie indescriptible avec Lui sur cette terre. Et qu’Il accomplira Ses projets divins
pour notre vie ici-bas.

Joni témoigne que, bien évidemment, elle a prié longuement pour obtenir un miracle. Mais elle affirme que, même
si vous n'avez pas votre miracle, Dieu peut se servir de vous pour être un miracle dans la vie de quelqu'un
d'autre. Encore une fois, je trouve ça tellement fort ce qu’elle dit ! Parce que, la réalité que nous constatons en
les regardant, c’est que tous les deux sont effectivement des instruments puissants dans la main de Dieu,
bénissant des milliers de personnes, partout où ils vont, dans le monde entier.
Leurs témoignages démontrent une absolue dépendance de Dieu. Et aussi, une dépendance vis-à-vis des autres
personnes autour d’eux, qui les aident dans leur quotidien. Quelle belle leçon d'humilité ! Parce qu’ils ne peuvent
pas faire grand chose par eux-mêmes, ils sont les ambassadeurs de Dieu par excellence. Ils ont fait de Dieu leur
abri, leur refuge, leur rocher, leur réconfort, leur paix, et leur seul espoir.

« Suivez donc mon exemple, comme moi, de mon côté, je suis celui du Christ »
Nous connaissons bien ce passage de la Parole, qui dit : « Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des
afflictions… ». Et bien sûr, nous le constatons, nous vivons dans un monde cassé ; et nous aimons aussi d’une
façon ‘cassée’. Beaucoup parmi nous ont connu des blessures insoutenables, des déceptions, des évènements
tragiques. Mais la fin du verset ci-dessus dit ceci : « Mais courage. Moi, j'ai vaincu le monde ». Alors, vous aussi,
prenez courage et espoir, comme Joni et Nick ! Quels merveilleux exemples ils sont !

Oh Seigneur, mille Mercis pour mes jambes et pour mes bras. Que je garde
toujours en tête que je suis créée à Ton image et que je suis une créature
merveilleuse (malgré mes deux kilos de trop !). Merci pour ce témoignage
tellement encourageant de ces deux créatures merveilleuses.

Dans la vidéo, Joni termine en disant qu'elle a tellement hâte de courir un jour avec Nick dans leur maison céleste.
Ça, c’est quelque chose que moi aussi j'ai vraiment hâte de voir !

Courage & Love,
Sharmion F.
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