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QUAND DIEU SEMBLE ETRE ABSENT

Il y a des périodes dans notre vie où tout semble aller pour le mieux, où
les choses avancent, où nous pouvons voir les bénédictions du Seigneur sur
nos vies. Dans ces circonstances, il est simple et facile d'adorer et d'aimer
Dieu.
Par contre, en d'autres circonstances, les choses ne vont pas comme
nous le souhaiterions, les épreuves s'enchaînent et il nous semble que le
Seigneur est lointain et absent. Nous avons alors l'impression que l'on est
abandonné, oublié de Dieu, qu'Il est à des milliers de kilomètres et qu'Il ne se
préoccupe pas de nous.
David était un homme qui entretenait une relation très intime avec Dieu,
pourtant il a ressenti ce sentiment d'abandon de la part de Dieu.
Psaume 10 v 1 : “Pourquoi, ô Éternel! te tiens-tu éloigné? Pourquoi te
caches-tu au temps de la détresse ?”
Psaume 43 v 2 : “Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu?
Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, Sous l'oppression de l'ennemi ?”
Pourtant la Bible nous montre que Dieu n'a jamais cessé d'être aux côtés
de David et de veiller sur lui.
On peut se demander, pourquoi Dieu permet que nous ayons un tel
ressenti, pourquoi Il semble parfois se faire absent et rester silencieux.Ce
silence peut tout d'abord être une mise à l'épreuve de notre amour pour Lui.
Dans le naturel, il nous arrive de devoir être séparé des personnes que nous
aimons. Pourtant cesse-t-on d'aimer une personne parce qu'elle est loin ? Une
expression en français dit : “loin des yeux loin du coeur”. En est-il de même de
notre relation avec Dieu ? Cessons-nous de L'aimer parce que nous ne Le
voyons pas ou parce que nous ne voyons pas son agir dans nos vies ?
Dieu peut aussi permettre que nous ayons le sentiment qu'Il est loin afin
que nous grandissions dans notre foi et que nous apprenions à compter
davantage sur Lui. Joseph avait été abandonné de ses frères et est passé par
de nombreuses épreuves suite à cela. Il n'a pourtant jamais cessé d'aimer Dieu
et de se confier en Lui. C'est pour cela que Dieu l'a par la suite délivré et placé
à un rang élevé.
Dieu veut une relation plus profonde avec nous, une relation qui ne
dépend pas forcément de notre ressenti, c'est pour cela qu'Il reste parfois
silencieux. Dieu veut que nous apprenions à nous attacher davantage à Lui.
Alors, dans ces moments où comme pour David il nous semble que Dieu
est loin, où nous prions et que rien ne semble se passer, que faire ?

- se remplir de Sa parole afin d'être assuré de Sa présence:
Dieu est un Dieu qui ne change pas : Hébreux 13 v 8 : “Jésus Christ est
le même hier, aujourd'hui, et éternellement”.
Dieu nous a promis de toujours être présent :Matthieu 28 v 20 : “Et
voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.”
;Deuteronome 31 v 8 : “L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera luimême avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point; ne crains
point, et ne t'effraie point.”
- Se souvenir des bontés de Dieu:
Psaume 77 v 12-13 : “Je rappellerai les oeuvres de l'Eternel, car je me
souviens de tes oeuvres d'autrefois ; je parlerai de toutes tes oeuvres, je
raconterai tes hauts faits.”
- Persévérer dans la prière:
Jérémie 29 v 12-13 : “Vous m'invoquerez, et vous partirez; vous me prierez,
et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me
cherchez de tout votre coeur.”
Dans l'un de ses romans, Henri Troyat a dit : “C’est quand il semble que
Dieu nous abandonne, que nous devons le plus nous abandonner à lui ».
Alors dans les moments où Dieu nous semble loin, attachons-nous
fermement à Lui et soyons assurés de Sa présence !

Christelle de Saint Jean

