La Crainte et la Croyance


«Est-ce que j'ouvrirais passage à la vie pour ne pas faire enfanter? dit le Seigneur.
Est-ce que moi, qui fais enfanter j'imposerais à la vie une contrainte? dit ton Dieu»
[Ésaïe 66:9, TOB]


Ce verset nous dit qu'on doit tenir bon au promesses de Dieu et lui faire confiance. Ce texte explique que Dieu nous oblige à lui attendre, dans notre impuissance, jusqu'au qu'il fait ce qu'il nous a révélé comme sa volonté. Je crois que cette expérience - la croyance en face de la crainte - est vraiment au cœur de la vie chrétienne.

Il y a un cours d'études bibliques qui s'appelle «Votre Expérience Personnelle Avec Dieu». En ce cours il traite de cette expérience sur le titre, «La Crise de Croyance».

Durant, nous faisons face à un tel crise nous sommes obligés de faire un choix;

Soit nous faisons confiance à nos circonstances désespérés qui nous disent que;

«nous-sommes-dans-le-pétrin-jusqu-au-cou!»

Soit nous faisons confiance à Dieu qui nous dis;

«…votre vie est cachée avec le Christ en Dieu»
[Colossiens 3:3, TOB]

C'est à dire que rien de mal ne peut nous atteindre, qu'importe les dangers apparents qui nous entourent. Dieu s'engage de nous protéger parce que nous avons essayé de lui obéir, de faire ce qu'il nous a demandé (même aussi bizarre qu'il nous le semble!).

Donc, dans ce cas là nous sommes au centre de la volonté de Dieu pour nos vies et nous pouvons compter sur lui de nous aider. Nous devons croire que derrière toutes les circonstances de notre vie, Dieu est à l'œuvre les contrôlant, dans le but de privilégier notre acheminement spirituel.

Théoriquement ça va. Mais en réalité c'est beaucoup plus difficile! Normalement quand on vit un tel crise on a tendance à rebondir fiévreusement entre la crainte et la croyance. On fait comme une balle de tennis - passant rapidement d'un côté à l'autre!

Je fus encouragé de trouver que même les grands saints dans la Bible faisaient pareille.






Si on considère Saint Jean Baptiste on lit qu'il était un homme;

§	Duquel la naissance était miraculeuse [Luc 1:13]
§	Qui était rempli du Saint Esprit dès sa naissance [Luc 1:5]
§	Qui pas encore né a commencé à témoigner du Christ  [Luc 1:40]
§	Duquel Jésus lui-même à dit que personne de plus grand n'a jamais existé [Matthieu 11:11]
§	Qui a baptisé Jésus et a entendu le Père et a vu l'Esprit Saint témoignant de Jésus [Marc 1:9]
§	Cette expérience lui-même étant l'accomplissement d'une prophétie que Jean a reçu de Dieu [Jean 1:29]


Mais après tout ça, Jean a douté que Jésus était vraiment le Messie!
[Matthieu 11:2]


C'est presque incroyable! Mais je le trouve encourageant quand même. Il me console de connaître que même les grands ont aussi de mal que moi à faire confiance à Dieu. Il faut qu'on se souvienne du rappel doux que Jésus a fait à Saint Jean plein dans sa crise;

«Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi»
[Matthieu 11:6, TOB]

Jésus nous dis qu'Il nous faut du courage. Que la vie chrétienne n'est pas pour les «poules mouillées» mais pour les courageux, les vigoureux, les robustes;

«Nous, nous ne sommes pas hommes à faire défection pour notre perte,
Mais hommes de foi pour le salut de nos âmes»
[Hébreux 10:39, TOB]
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