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SEUL, MAIS PAS ABANDONNE !
Quelques fois, le sentiment d’être seul nous envahit. L’impression d’abandon pourrait
même nous enfoncer. Mais cette impression de se battre « seul contre tout et contre tous » ne
correspond pas à la réalité.
Romains 11v2-4 : Le prophète Elie était convaincu d’être seul dans sa lutte contre
Baal, mais il y en avait 7 000 dans le même combat. Même s’il le « sentait » sincèrement, la
réalité était toute autre.
Pourtant, à certains moments, Dieu nous laisse seuls. Il permet que ceux qui auraient
pu ou voulu nous aider ne se rendent même pas compte de nos détresses.
2 Timothée 4v16, 17 : Paul, prisonnier pour la foi, est convoqué devant le tribunal
romain. Dans ce moment si difficile, les frères et les amis n’ont pas prêté assistance à l’apôtre.
Ils l’ont même abandonné, peut-être par peur des représailles. Mais Dieu a permis cette
situation et a Lui-même assisté et fortifié Son serviteur. Paul a vu la délivrance du Seigneur et
a grandi dans sa foi. On ne voit en lui aucune rancune contre ceux qui ont failli dans ce
moment si grave. Il les libère en disant : « Qu’il ne leur soit pas tenu compte ».
Un cœur amer contre ceux qui n’ont pas été là pour nous dans les moments difficiles
révèle une défaillance dans notre dépendance de Dieu et, peut-être, une dépendance
démesurée par rapport aux autres.
Nous pouvons et nous devons compter les uns sur les autres. C’est biblique, salutaire
et nécessaire. Malgré cela, Dieu se permet de nous mettre dans des situations où nous nous
trouvons vraiment seuls ; mais jamais livrés à nous-mêmes. Le Seigneur nous assiste par Sa
présence, par le Saint-Esprit, au travers des anges…
Jacob a eu besoin de se retrouver seul face à Dieu (Genèse 32v23-25). Nous savons
que ce moment si dur était essentiel à la transformation de cet homme.
Il y a des chrétiens que ne supportent pas de vivre des moments seuls. Des moments
qui leur permettraient de grandir dans leur foi et leur relation avec le Seigneur. Et pourtant, il
faudrait non seulement les accepter, mais aussi les chercher (Lamentations 3v25-31).
Le Saint Esprit lui-même peut nous préparer ces moments de solitude (Marc 1v12,
13). Même Jésus avait ces moments-là : Matthieu 14v23. Ces moments de solitude peuvent
même nous sauver, nous empêchant d’être entrainés dans quelque chose de contraire à la
volonté de Dieu. Jean 6v15 : On voit ici que face à une proposition qui pouvait devenir un
piège pour lui, Jésus a fait le choix de se retirer, d’être seul dans la prière.
Combien de confusion nous pourrions éviter, si seulement nous nous mettions
à l’écart pour chercher le Seigneur.
Matthieu 26v56 : Jésus avait cette complète assurance qu’Il n’était pas seul,
même à Gethsémani, lorsqu’Il a été trahi, abandonné et envahi par ce sentiment d’abandon au
point de crier : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » Malgré ce sentiment
horrible, Il sait que Son Père est là avec lui et ses derniers mots sont : « Père, entre tes mains
je remets mon esprit » Luc 23v46.
Jésus avait déjà déclaré sa confiance dans la présence de Dieu, malgré la défaillance de
ses disciples. Jean 16v23 : « …vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est
avec moi ».
Alors, ne craignons pas les moments de solitude, sachant que Dieu est avec nous et
qu’Il agit en nous. Il nous a promis Sa présence et Sa faveur : Matthieu 28v20b et Psaumes
23v6.
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