Appel Espérance

NOS EPREUVES ET SES COMPASSIONS

Que de prières, de supplications, de cris, n'as-tu pas entendus, mon Dieu ! Depuis que tu as créé le monde, les
hommes, frappés dans leur corps, leur esprit, leur c&oelig;ur, et après avoir épuisé leurs ressources humaines, compris
leur impuissance, se sont tournés vers toi, le dernier recours !
Et portant, que d'assurances de ta part : Les compassions de Dieu ne cessent pas ; elles sont nouvelles chaque matin ;
grande est ta fidélité. Lamentations de Jérémie 3 v22-23.

Le mal s'est-il aggravé ?

IL y a toujours eu de la misère, de la violence, des injustices, des guerres, et rien ne changera ! Le c&oelig;ur de
l'homme, lorsqu'il n'est pas touché par la grâce de Dieu, n'a pas subi cette transformation qui le rend capable de
comprendre pleinement cette phrase: j'ai mis devant toi la mort et la malédiction, la vie et la bénédiction. Choisis la vie.
Deutéronome 30 v 19.

Ce choix, même fait, peut se présenter douloureusement à chaque instant au chrétien le plus convaincu, dans les
petites choses ou dans les grandes ! Car Dieu nous a donné la liberté : il n'a pas créé des robots conditionnés, mais
des hommes et des femmes capables de discerner le bien du mal !

Pourquoi Dieu permet-il les épreuves ?

Question qui renforce l'incrédulité de ceux qui, doutant de l'existence de Dieu, ne retiennent de Lui que son image de
dieu de bonté et d'amour et qui nient, devant les maladies inguérissables, les drames, les guerres incessantes, la
réalité de son existence.
II est difficile de faire comprendre aux personnes éprouvées que Dieu sait, dans sa grande sagesse et son amour pour
nous, ce qu'il attend c'est à dire : les fruits de l'épreuve.
Nous savons tous qu'un arbre, laissé sans soins, ne donnera que de maigres récoltes ; il doit être taillé régulièrement
pour offrir le meilleur de lui-même, et ces rameaux de branches tranchées peuvent être comparés à tout ce qui nous
frappe, nous oblige à regarder vers celui qui nous dit : Toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment
Dieu. Romains 8 v 28.
TOUTES, pas seulement les circonstances agréables, mais tout ce qui nous agresse et nous abat ! Que dire de cette
phrase à la fois merveilleuse et terrible : Je les affinerai comme on affine l'or. Malachie 3 v 3. Il nous veut débarrassés de
toute cette gangue qui nous empêche de devenir ce que nous pourrions et devrions être avec la force que donne la
puissance de son amour en nous .Mais que de luttes en nous !

Il nous encourage !

N'oublions jamais que Jésus-Christ a supporté et enduré des épreuves, affectives ( rejet et incompréhension des
siens ),
physiques (cloué sur une croix ),
morales (abandonné par son père durant trois heures, chargé de nos péchés ),
IL NOUS RECONFORTE

Dans leur détresse, ils me chercheront dès le matin. Osée 5 v 15.
Demeure tranquille, appuyé sur l'Eternel, et attend-toi à lui. Psaume 17 v7.
L'Eternel combattra pour vous, et vous, vous demeurerez tranquilles. Exode 14 v 14
Lui, ne voit-il pas mon chemin, et ne compte-t-il point tous mes pas ? . Job 31 v 4.
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La persévérance produit la victoire et l'espérance dans l'épreuve et les afflictions. Romains 5 v3 et 4.
C'est moi, c'est moi qui vous console. Esaïe 51 v12.
Et enfin : Jusqu'à votre vieillesse je suis le même, et jusqu'aux cheveux blancs, je vous porterai. Esaïe 46 v4.
Portons dans notre esprit et notre c&oelig;ur, ces paroles, comme gravées si profondément, que larmes, douleurs,
légitimes et comprises par notre Seigneur de compassion, puissent être adoucies, acceptées et transformées en un
terreau qui enrichira notre vie et nous permettra de devenir ces instruments dont Dieu se sert pour amener d'autres âmes à
lui !
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