Prédication à La Passerelle du 8 mars 2020
Que pouvons-nous espérer en marchant avec Dieu ?!!
En me retrouvant, R., un participant régulier du camp de
rando - devenu un ami - me dit sa sympathie… Et avec une
émotion qu’il peine à contenir, il me dit que l’annonce du
décès de notre fils Vincent lui est parvenu juste après le décès
d’une jeune maman pour qui leur Église avait prié pendant 6
mois ! Il ajoute : « Et pendant plusieurs jours, nous avons prié
pour sa résurrection… » Ses lèvres qui tremblaient ne m’ont
laissé aucun doute sur le non-exaucement de leur prière.
Pourtant elle avait la force de celle qui déplace les
montagnes !!
Mes amis, notre épreuve, mais aussi celles de plusieurs
familles au milieu de nous, me conduit à questionner ma
manière d’envisager la foi et ses résultats.
Pour le dire autrement, je me dis : « Dans le fond, que
pouvons-nous espérer en marchant avec Dieu ? » Sousentendu, pour ne pas être, au final, déçu, désappointé et peutêtre même révolté !!
Job 1 :6-12
Or, un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de
l'Eternel. L'Accusateur vint aussi parmi eux. L'Eternel dit à
Satan : D'où viens-tu donc ? Celui-ci lui répondit : Je viens de
parcourir la terre et de la sillonner.
Alors l'Eternel demanda à Satan : As-tu remarqué mon
serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre :
c'est un homme intègre et droit, un homme qui révère Dieu et
qui évite de mal faire.

Satan lui répondit : Est-ce vraiment pour rien que Job révère
Dieu ? N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection
autour de lui, autour de sa maison, et autour de tous ses biens
? Tu as fait réussir ses entreprises : ses troupeaux se sont
multipliés dans le pays ! Mais porte donc la main sur ses biens
et sur les siens, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face.
Alors l'Eternel dit à Satan : Tous ses biens sont en ton
pouvoir, ainsi que les siens, mais ne porte pas la main sur sa
personne ! Alors Satan se retira de la présence de l'Eternel.
Si vous ne connaissez pas la suite, sachez que Satan va
s’acharner sur Job et lui prendre absolument tout ce qui faisait
sa force et sa joie : ses troupeaux, ses enfants et même sa
santé. Paradoxalement, c’est de cette histoire que provient
l’expression « pauvre comme Job » !!
Cependant, « le Job » d’avant ses malheurs concentrait tout
ce que nous aimerions être et avoir comme chrétien :
l’intégrité, la droiture, la piété, la sanctification, l’influence et,
cerise sur le gâteau, une grande bénédiction matérielle !
Si Job avait vécu à notre époque, pour sûr qu’il aurait été le
pasteur d’une méga church américaine !!
Satan est bien évidemment méchant, mais reconnaissons que
là, il pose à Dieu une question très pertinente : « Est-ce que
Job te révère d’une manière désintéressée ? » En fait, Satan
en doute fort et il défie Dieu : « Touche à ses biens et tu
verras que Job ne t’aime pas pour qui tu es, mais pour ce que
tu fais pour lui »
Mes amis, quand l’épreuve nous touche, quand tout ce que
nous avions espéré et prié se casse la figure, ce défi devient
le nôtre !

1

J’ai envie de dire, c’est assez facile d’être chrétien quand on
est beau, jeune, riche et en bonne santé ! Quand nous avons
une villa, de beaux enfants et une situation financière
confortable.
Mais que se passe-t-il quand - à l’instar de Job - tout
s’écroule : mort d’un proche, ado qui part en vrille, conjoint qui
vous quitte, mobbing, licenciement abusif, etc. !!
Qu’est-ce qui va empêcher que le scénario annoncé par
Satan ne se réalise, soit la révolte et le rejet de Dieu ?
Qu’est-ce qui pourra être suffisamment fort pour protéger
ce lien vital qui nous relie au Père et à notre Seigneur
Jésus-Christ ? Mes amis, une seule chose : une foi
mature, fondée sur la Parole de Dieu !
Seul l’enseignement de la Bible peut nous donner des
clés pour traverser l’épreuve sans lâcher la main de Dieu !
Je vous invite à une deuxième lecture, cette fois dans le NT
1 Pierre 1 :1-9 + 13-16 (vers. Semeur)
Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis
et qui vivent en immigrés dispersés dans les provinces du Pont,
de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Dieu, le Père,
vous a choisis d'avance, conformément à son plan, et vous lui
avez été consacrés par l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ et
être purifiés par l'aspersion de son sang.
Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées.
Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans
son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce
à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous
donner une espérance vivante.

Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire,
ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour
vous dans les cieux, vous qu'il garde, par sa puissance, au
moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au
moment de la fin.
Voilà ce qui fait votre joie, même si, actuellement, il faut que
vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses
épreuves : celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le
feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un
jour ? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la
foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et
honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne
l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez ; mais en plaçant votre
confiance en lui sans le voir encore, vous êtes remplis d'une
joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer, car vous
obtenez votre salut qui est le but de votre foi.
(. )
C'est pourquoi, tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez
pas distraire ; mettez toute votre espérance dans la grâce qui
vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Comme
des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les
passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre
ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelés
est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici
ce que Dieu dit dans l'Ecriture : Soyez saints, car je suis saint.
A partir de ce texte j’aimerais faire ressortir quatre clés pour
pouvoir tenir ferme dans la foi, quand notre vie emprunte la
trajectoire de celle de Job. Quatre vérités essentielles quand
les circonstances attaquent les fondements même de notre
confiance en Dieu :
1) La vie chrétienne normale n’est pas confortable !
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2) La vie chrétienne ne consiste pas à chercher des
échappatoires !
3) La vie chrétienne se nourrit d’espérance !
4) La vie chrétienne se traduit par des actes !
La vie chrétienne n’est pas confortable !
En regardant en moi et autour de moi, je me dis que nous
avons développé une lecture sélective de la Bible pour arriver
à des discours simplistes, genre : « Viens à Jésus et tout ira
bien ». Ayant grandi dans un pays riche, prospère et en paix,
nous avons fait de la foi une « police d’assurance
complémentaire ».
Tous nos besoins sont couverts par une société hyper bien
organisée, mais nous avons quand même besoin d’un
parapluie supplémentaire pour ce que nous ne contrôlons
pas ! Par exemple le trop fameux coronavirus !
C’est là que la foi devient un vrai plus, n’est-ce pas ? Mais oui,
elle nous permettra d’être protégé miraculeusement des
malheurs qui touchent nos semblables !

Ce n’est pas un dû, j’en veux pour preuve les termes que
Pierre utilise pour définir ses auditeurs : ils sont qualifiés
d’immigrés dispersés.
Le terme grec utilisé (parépidèmos) signifie : une personne en
séjour limité, toléré dans un autre pays que le sien, mais sans
statut, ni protection légale. Le professeur Bénétreau, dans son
commentaire, dit ceci : « l’utilisation de ce terme souligne la
précarité et l’aspect douloureux de l’existence chrétienne. »
L’auteur de l’épître aux Hébreux (11 :14) va reprendre cette
image du migrant « étranger et voyageur sur la terre » pour
qualifier notre condition de chrétien. « Mes chers amis, vous
êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des
hôtes de passage… »
1 Pierre 2 :11
Certes, nous sommes déjà au bénéfice d’une vie nouvelle,
mais notre nouvelle patrie, le Royaume de Dieu, n’est pas
encore établis ici-bas. Cette situation d’entre- deux – ce que
nous appelons en théologie, le déjà et le pas encore – n’est
pas confortable cela apparaît dans cet appel du verset 6 :

Quelle illusion !

« Débordez de joie, même s’il faut que maintenant vous soyez
attristés pour un peu de temps par des épreuves de toutes
sortes ». V.6 (NBFC)

Dimanche 1er décembre des fanatiques musulmans ont fait
irruption dans une Église au Burkina, 14 personnes, dont des
enfants, ont été froidement abattus !!

Pour ces chrétiens de l’actuelle Turquie, ces diverses
épreuves prenaient la forme du rejet et de la persécution. Ils
étaient calomniés, mis au ban de la société.

Frères et sœurs, rendons grâce à Dieu si, jusqu’à ce jour,
notre vie chrétienne a été belle et paisible, mais ce n’est pas
la norme.

Non, la vie de ces chrétiens des premiers siècles n’avait rien
de confortable ! Si nous en doutons encore, écoutez ce que
Pierre leur dit au chapitre 4 :12 -13

3

Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de
l'épreuve. N'en soyez pas surpris, comme s'il vous arrivait
quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car
vous participez aux souffrances du Christ, afin d'être remplis
de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire.
La vie chrétienne ne consiste pas à chercher des
échappatoires !
Je suis conscient que ce que j’aborde n’est pas facile à
entendre et à recevoir, d’ailleurs, je n’entends pas beaucoup
d’alléluia de votre part !! Alors très naturellement, nous allons
chercher des échappatoires pour passer entre les gouttes !!
Et aujourd’hui, dans le monde évangélique, cette échappatoire
me semble être la recherche exagérée du miraculeux, du
surnaturel !
Dans le fond, à tout moment, on met Dieu en demeure de
modifier notre réalité douloureuse !
Un exemple récent : le premier jour, de notre camp de
randonnée à ski, une participante s’est malheureusement
cassé un os dans la cheville. Dans le moment de prière du
soir quelques-uns ont demandé à Dieu, qu’il la guérisse
durant la nuit pour qu’elle puisse poursuivre le camp. Oseraisje vous avouer que je me senti comme « le vilain incrédule de
service », en ayant du mal à croire que Dieu allait exaucer
cette prière !
Frères et sœurs, la vie chrétienne ne consiste pas d’abord à
chercher « à manier le bras de Dieu » pour que notre
quotidien en devienne plus agréable, pour que Dieu enlève ce
qui nous fait souffrir !!

Relisez l’entier de sa lettre ! A aucun moment Pierre n’oriente
ses lecteurs vers une résolution surnaturelle de leurs
combats d’aujourd’hui !
Il leur parle d’espérance, de sanctification, de soumission aux
autorités, de résistance au Diable et d’amour fraternel.
Certes, il les invite à la prière, mais c’est une prière de simple
confiance : Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il
prend soin de vous.
2 Pierre 5 :7
Réfléchissez donc à ceci :
Si la recherche du miraculeux et du surnaturel était la
solution pour vivre dans ce monde encore marqué par la
souffrance, pour la résoudre et y échapper, l’apôtre Pierre
en aurait été le meilleur ambassadeur !!
Comme disciple de Jésus, je dirais même, comme l’un de
ses favoris, il participé à tous les miracles de son maître,
il a même marché sur l’eau, il a connu la puissance de
Dieu comme jamais l’un d’entre nous la connaîtra de son
vivant !
Pierre, cet homme nourri de l’amour et de la gloire de
Dieu, nous appelle à la confiance, à l’espérance et à faire
de chacune de nos circonstances de vie des occasions
de manifester l’amour, la miséricorde et la justice du
Royaume qui vient !
Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur
de toute grâce, qui vous a appelés à connaître sa gloire
éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même ;
il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlables. A
lui appartient la puissance pour toujours. Amen !
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Dieu voulant, nous reviendrons sur l’espérance qui est au
cœur de cette épître et la conduite qui nous est proposée.
Amen
Jean-Blaise Roulet
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