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Comment nous réagissons dans l’adversité ?
Verset clé : « Nous savons, du reste, que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment
Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a
aussi prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, afin qu’Il soit le premier né d’un
grand nombre de frères. » Romains 8 :28 , 29
Dernièrement j’ai regardé un film chrétien sur internet « Coraçao em provas », cœur éprouvé,
que m’a fait réfléchir comment nous réagissons dans l’adversité. Parfois nous pensons ne plus
avoir de problème une fois qu’on est devenu chrétien, qu’on sert le Seigneur de tout notre cœur,
qu’on est fidèle.
Souvent, ils y a des gens qui abandonnent le Seigneur parce qu’aussitôt qu’ils ont du faire face à
un problème, ils pensent que Dieu n’est pas fidèle, que Dieu les as abandonné, oublié, rejeté, n’a
pas pris en compte le temps qu’ils ont servi fidèlement le Seigneur. Mais derrière chaque
difficulté, chaque problème, Dieu a un plan. Il va se servir de chaque circonstance pour former
notre caractère. Il se sert de tout ce que se passe dans nos vies, pour nous façonner, nous faire
grandir, pour façonner le caractère de Dieu en nous.
Mais le diable aussi, veut s’en servir des circonstances de nos vies, pour nous faire tomber, pour
nous enlever la paix, la joie, l’assurance que Dieu est avec nous, qu’Il nous aime e prend soin de
nous tous les jours.
Restons attentives à la Parole de Dieu que dit en Jean 16 v33 : Je vous ai dit ces choses, afin que
vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde ; mais prenez courage, j’ai
vaincu le monde.
Ce verset ne dit pas qu’on va vivre sans problème. Mais nous allons avoir cette assurance, que la
victoire est assurée, même si il va y avoir des problèmes, des tempêtes à affronter. Nous allons
être dans la paix malgré les difficultés. Nous devons apprendre à dépendre complètement de
Dieu, à compter sur Lui, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes. C’est notre
attitude à travers les tribulations qui fait la différence. (Psaume 37 v5 ; Psaume 40 v5a)
Nous avons besoin aussi d’apprendre que le Seigneur est tout ce dont nous avons besoin. Le
Seigneur utilise tout ce que nous arrive pour notre bien. (Colossiens 2 v10).
Fixons nos yeux sur le plan de Dieu sachant qu'Il va tout faire concourir à notre bien et ne
fixons pas nos yeux sur le problème. Quand les problèmes arrivent, il faut se rappeler que la
souffrance est momentanée mais que la récompense est éternelle. (Matthieu 5 v12a ; Genèse 15
v1).
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