Tu es né ou ?

Question d'un Internaute :
Pourquoi est-ce certaines personnes naissent dans de meilleurs conditions que d'autres, sachant que nous
n'avons qu'une seule vie ? Les tibétains parlent des mérites des vies antérieures. Merci de me répondre, s'il vous
plaît.
Ma réponse :
Bonjour,
Vous posez une question existentielle qui de tout temps interroge bien des hommes et des femmes et même
parfois des enfants.
Essayons de trouver dans la Bible non pas une réponse mais un message de Dieu à ce sujet.
C’est bien vrai que nous ne sommes pas tous égaux dans nos conditions de vie, de la naissance à la mort et
comme vous le dites si bien, nous n’avons qu’une seule vie à vivre sur la terre. Je ne connais pas suffisamment
les croyances des Tibétains pour en parler. Par contre, dans la Bible, je n’ai jamais lu que Dieu nous enseigne sur
des vies antérieures et sur la réincarnation.
Il me semble qu’une des clés pour votre question se trouve dans ce caractère de Dieu, Créateur et Souverain en
toutes choses. La souveraineté fait partie de la divinité même de Dieu. « C’est de lui, par lui et pour lui que sont
toutes choses. » Romains 11, 36. Dieu est « celui qui opère toutes choses d’après le conseil de sa volonté. »
Ephésiens 1, 11
En écrivant cela, ne croyez pas que je me débarrasse d’une question difficile. Je suis convaincue que vous et
moi, créatures, nous ne pouvons nous mettre au niveau du Créateur et discuter et juger de ses actes.
Cependant, je suis d’accord avec vous, en constatant la réalité de nos vies, que nous ne sommes pas tous
égaux avec des vies faciles ou difficiles, comme nous ne sommes pas dotés d’un même sexe, d’un même
physique, d’une même intelligence, d’un même raisonnement, d’un même esprit, d’une même relation à Dieu,
etc…
Mais voici une bonne nouvelle : il y a un fait qui est le même pour tous et dont
toute créature sur la terre peut être bénéficiaire : Jésus-Christ, le fils de
Dieu, est venu sur la terre dans des conditions loin d’être agréables,
a mené une vie sans confort, a été condamné alors qu’il n’avait rien
fait de mal, crucifié sur une croix injustement. Dieu a reconnu son
œ uvre et l’a ressuscité glorieusement. Il est assis à la droite de
Dieu.
Par cette œuvre, il offre gratuitement à chacun, sans aucune distinction, le salut par la foi en son œuvre et la vie
éternelle (lisez Jean 3, 16).

Quelle est donc la juste attitude, celle qui vous permet de faire face, de grandir et de devenir fort, de vivre
une vie épanouie, avec des conditions même défavorables, des fragilités, des difficultés, des échecs, qui sont le
propre de votre humanité et de votre finitude humaine ?
- Une attitude de respect « La crainte de l’Éternel est le commencement de la sagesse.» Proverbes 1, 7, (le
mot crainte est souvent utilisée dans la Bible dans le sens de crainte respectueuse, de respect).
- Une attitude d’obéissance : « Incline mon cœur vers tes préceptes » Psaume 119, 36
- Une attitude d’acceptation et de consentement « Que ta volonté soit faite » Matthieu 6, 10
- Un attitude de reconnaissance : « Rendez continuellement grâce à Dieu le Père en toutes choses, au nom de
notre Seigneur Jésus Christ.» Ephésiens 5, 20
Que le Seigneur vous éclaire par son Esprit sur cette question sensible et qu’il vous donne sa
PAIX.
Hélène Cazaban
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