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PORTER PLAINTE CONTRE DIEU ?
Voici un article paru en 2007 :

On peut sourire en lisant cet article, mais à notre niveau, ne faisons-nous pas
souvent la même chose ?
Dans l'article, cet homme dit que “Dieu n'a pas honoré le contrat qu'il avait
passé avec lui.” La question qu'il devrait se poser est plutôt : est-ce que moi
j'ai honoré le contrat ? Lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et
sauveur sur nos vies, nous passons effectivement un “contrat” avec Lui, nous
entrons en alliance avec Lui. N'oublions pas que dans un contrat, il y a deux
parties signataires ! Sa part du contrat, Dieu l'a déjà remplie ! Dieu est le
même hier, aujourd'hui et à jamais, Sa Parole le dit. Et nous, remplissons-nous
la nôtre ? Ne nous arrive-t-il pas régulièrement d'accuser Dieu pour des
mauvaises choses qui nous arrivent, de Lui faire des reproches, de Le rendre
responsable des situations, de nous plaindre lorsque nous trouvons qu'Il n'agit
pas comme nous le souhaiterions, aussi vite que nous le souhaiterions....
En Lamentations 3 v 39, on lit les mots suivants :
“Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il ? Que chacun se plaigne de ses
propres péchés.”
Nos reproches envers Dieu,lorsque les choses ne vont pas bien dans notre vie,
sont injustes.
1. Ce sont souvent nos mauvais choix qui font que les choses empirent et se
dégradent. Dieu nous laisse le choix.

Deutéronome 30 v 15-16
“Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Car je
te prescris aujourd'hui d'aimer l’Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies,
et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu
vives et que tu multiplies.”
En faisant les mauvais choix, en ne suivant pas ce que Dieu a pour nous, nous
nous privons de Ses bienfaits et de Ses bénédictions, nous nous privons de Sa
protection ! Nous ne pouvons pas mener une vie qui n'est pas en accord avec
les enseignements de Jésus et nous plaindre ensuite de Sa “non-action” dans
nos vies. Dans l'article, cet homme accuse Dieu de ne pas avoir répondu à ses
prières. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité : Jacques 5
v 16. Sommes-nous justes pour demander l'exaucement de nos prières ?
Avons-nous la juste attitude ? Qu'est-ce que cela veut dire : être conscient des
choses qui ne vont pas dans notre vie, nous présenter devant Dieu avec
humilité afin de Lui faire des requêtes.
2. Parfois Dieu va permettre des situations difficiles dans notre vie afin de
mettre notre foi et notre persévérance à l'épreuve, mais c'est pour mieux le
glorifier par la suite : 1 Jean 1 v 6-7. Dieu veut nous éprouver afin de nous
faire grandir. Tout comme l'or a besoin de passer par le feu afin de devenir
précieux, Dieu nous éprouve afin que ce qui est précieux en nous se révèle.
Dieu nous éprouve aussi afin que nous soyons prêts pour recevoir tout le
précieux qu'Il a pour nous. A certains moments de nos vies, nous ne sommes
pas prêts à recevoir ce que Dieu a pour nous. Nous gâcherions Ses
bénédictions s'Il nous les accordait alors à ce moment-là. Nous avons besoin
d'être façonnés davantage afin de pouvoir accueillir tout ce qu'Il veut nous
donner.
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