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(par Lise Turbide)

L’épreuve et les promesses de Dieu

Chers amis, chères amies,
Chers partenaires,

L’épreuve
Qui de nous n’a pas connu, ne connaît pas, ou ne connaîtra pas l’épreuve au cours de sa vie? Tous et toutes, sans exception, nous
sommes touchés à un moment ou l’autre par l’épreuve. Il nous est impossible de nous y soustraire.

Subir l’épreuve ou bien…
Cependant, ce qui est en notre pouvoir de faire c’est subir l’épreuve dans les jérémiades, les apitoiements ou faire face à l’épreuve et la
vivre dans le calme, dans la paix, dans la louange.
Quoi, me dites-vous? Louer dans l’épreuve c’est un non-sens! Remarquez que nous ne louons pas pour l’épreuve mais nous louons Dieu
parce qu’Il a la situation en main.

Les promesses de Dieu

Notre congrès de juin l’année dernière « Je me réjouis, Seigneur, de tes promesses » m’a profondément marquée et m’a donné un
nouvel élan pour trouver et méditer les promesses de Dieu dans la Bible.

La Parole de Dieu est …

Si Dieu le dit, c’est vrai. Dieu nous l’a promis : « Je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres » (Ps 89,35) et « Ce que j’ai dit,
je l’exécute, mon dessein, je l’accomplis » (Is 46,11).

Le deuil
Nous avons tous et toutes connu la perte d’un être cher et nous avons pleuré. C’est une réaction humaine très naturelle.
Jésus Lui-même a pleuré devant le tombeau de Lazare (Jn 11,35) et fut saisi de pitié pour la veuve de Naïm dont le fils unique était mort (Lc
7,13).

Mais nous devons aussi nous accrocher à la promesse de Jésus qui nous dit « votre tristesse se changera en joie » (Jn 16,20). « Ne
vous affligez pas; la joie du Seigneur est votre rempart »(Ne 8,10). Nous pourrons alors sortir de notre peine et rendre grâce à Dieu
pour la joie et le bonheur que cette personne nous a apportés de son vivant.
Comme vous le savez, ma belle-fille Élise est décédée à l’âge de 33 ans d’un cancer de l’estomac. J’ai beaucoup pleuré mais aujourd’hui je
peux et je veux rendre grâce à Dieu pour son passage dans ma vie, dans la vie de mon fils et pour mon merveilleux petit-fils Nicholas qui a
déjà sept ans.

Le rejet

Pour les personnes qui ont subi le rejet, il y a de merveilleuses promesses pour elles dans la Bible: « Moi, je ne t’oublierai pas » (Is 49,
15), « Vois, je t’ai gravée sur les paumes de mes mains » (Is 49,16); « Je te fiancerai à moi pour toujours » (Os 2,21); « Je ne
vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous » (Jn 14,18); « Je reconnais devant toi le prodige, l’être étonnant que je suis »
(Ps 139,14).

La solitude

Eh oui, il y a aussi des promesses pour ceux et celles qui souffrent de solitude : « Je ne suis pas seul : le Père est avec moi » (Jn 16,32)
et « Voici, je me tiens à la porte et je frappe : si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte j’entrerai chez lui pour souper,
moi près de lui et lui près de moi » (Ap 3,20).

Le découragement

Pour les personnes aux prises avec le découragement : « Car c’est toi mon espoir, Seigneur, Yahvé » (Ps 71(70) 5).

La tristesse

Et qui ne connaît pas la tristesse à un moment donné? Encore là, il y a plusieurs promesses de Dieu : « la joie et l’allégresse les
accompagnent, la douleur et les plaintes cesseront » (Is 35,10); « proche est Yahvé des cœurs brisés, il sauve les esprits
abattus » (Ps 34,19); «C’est lui qui guérit les cœurs brisés et panse leurs blessures » (Ps 147,3); « votre cœur se réjouira, et nul
ne vous ravira votre joie » (Jn 16,22); « Car je sais, moi, les desseins que je forme pour vous – oracle de Yahvé – desseins de
paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » (Jr 29,11).

Devant une impasse, une difficulté

Le psaume 23, verset 4 nous dit : « Passerais-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal car tu es près de moi, ton bâton
et ta houlette me guident et me rassurent ». Je partage avec vous une explication que j’ai trouvée dans la Bible des peuples sur ce
verset : le bâton sert à ouvrir le chemin dans les broussailles, la houlette à défendre le troupeau.
Et voici une autre parole : « Devant moi, tu as ouvert un passage » (Ps 30,9); « Y a-t-il rien de trop merveilleux pour Yahvé? »
(Gn 18,14).

Pensons aux Israélites devant la Mer Rouge et les Égyptiens en arrière d’eux. Ils n’avaient aucune porte de sortie. C’est alors que Moïse
leur dit : « Ne craignez pas! Tenez ferme et vous verrez ce que Yahvé va faire pour vous sauver aujourd’hui…Yahvé
combattra pour vous; vous, vous n’aurez qu’à rester tranquilles » (Ex 14,13-14).

Les doutes

Vous êtes accablés par les doutes? « Celui qui a fait la promesse est fidèle » (He 10,23); « Celui qui vous a appelés est fidèle, et
c’est lui qui le fera » (1 Th 5,24); « fais-lui confiance et lui, il agira » (Ps 37(36)5).

Les angoisses

Dans le livre d’Isaïe, se trouve cette promesse : « Ne crains rien, car je suis avec toi…je te fortifie, je viens à ton secours, je te
soutiens de ma droite » (Is 41,10). Et au chapitre 58 du livre d’Isaïe : « Alors tu crieras et Yahvé répondra, tu appelleras, il dira :
Me voici! J’arrive! » (Is 58,9).

La maladie
Au livre de l’Exode : « Je suis Yahvé qui te guérit » (Ex 15,26); « je dé-tournerai de toi la maladie » (Ex 23,25); « Et c’est par ses
meurtrissures que nous sommes guéris » (Is 53,5); « Il a pris nos infirmités et il s’est chargé de nos maladies » (Mt 8,17);
« Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l’Éternel » (Jr 30,17).

Problèmes financiers

Dans le livre de Malachie, Yahvé dit : « Apportez intégralement la dîme au trésor…et mettez-moi ainsi à l’épreuve, dit Yahvé

Sabaot, pour voir si je n’ouvrirai pas en votre faveur les écluses du ciel et ne répandrai pas en votre faveur la bénédiction
en surabondance » (Ml 3,10); « J’ai été jeune et j’ai vieilli sans jamais voir un juste abandonné, ni ses descendants mendier
leur pain » (Ps 37,25).

La tentation

Aux prises avec la tentation? « Dieu est fidèle; il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces; mais avec la

tentation, il vous donnera le moyen d’en sortir et la force de la
supporter » (1 Co 10,13); « Car du fait qu’il a lui-même souffert par l’épreuve, il est capable de venir en aide à ceux qui sont
éprouvés » (He 2,18).

Le Carême
Nous sommes déjà entrés dans le Carême et nous avons certainement tous et toutes pris une résolution : ne pas fumer, ne pas écouter la
télé, ne pas manger de desserts ou de sucreries, etc.

Résolution spirituelle
Cette année, pourquoi ne pas ajouter une résolution spirituelle à nos autres résolutions? une résolution positive?
Pourquoi ne pas profiter du Carême 2010 pour faire nôtre une promesse de Dieu? pourquoi ne pas se la répéter à tous les jours jusqu’à ce
qu’elle prenne racine dans notre coeur? jusqu’à ce qu’elle devienne vivante pour nous? jusqu’à ce qu’elle augmente notre foi? jusqu’à ce
qu’elle soit tellement ancrée en nous que devant telle ou telle difficulté nous puissions, à l’exemple de Jésus, proclamer du fond du cœur
« Il est écrit… » (Lc 4, 1-13). À vous de choisir la Parole dans la Bible qui vous convient le mieux.
N’oublions jamais que quand Dieu parle, Il fait quelque chose; Il accomplit; Sa Parole est action. « Dieu dit…et il en fut ainsi » (Gn 1, 330).

Bon et saint Carême 2010.

