Les Peines et Les Traverses

«Dieu instruit le cœur non par des idées,
mais par les peines et les traverses.»
[de «L'Abandon» de Jean-Pierre de Caussade,
vous pouvez télécharger l'integralité de ce texte de www.jesusmarie.com]

	Cette citation vient des écrits d'un directeur spirituel, français du 17ième siècle. Si j'ai eu connaissance depuis longtemps que Dieu s'en sert des peines dans nos vies [voire l'Épître de Jacques 1:2-4], je n'ai jamais pensé qu'il s'en sert des traverses ou contradictions.

	Plus je médite cette citation, plus je suis convaincu que CAUSSADE a raison. J'arrive d'identifier maintes exemples qui ressemblent à ce qu'il nous décrit. Beaucoup des instances où les fidèles de Dieu, sont laissés passer par les circonstances difficiles. Les circonstances qui semblent bien à travers ou contradictoire à ce qu'on attend. 

	Dans ma propre vie il y a une exemple courante. Depuis un an je travaille avec un collègue en écrivant un livre théologique. Mais, en ce moment, il nous semble que ce projet n'aboutira à rien. Aucune maison d'édition pense qu'on peut vendre suffisamment d'exemplaires de notre livre pour être rentable.

	Comment explique-je ce scénario? Mon collègue et moi on senti au commencement le fort appel de Dieu de nous investir en ce projet. Nous avons fait beaucoup de recherches et de travail. Nous y avons investi beaucoup de nous, de temps et d'effort. Comment arrivera-t-il que ce projet semble un gâchis total? Comment l'explique-t-on?

	Qu'est-ce qu'on doit faire comme une vision de Dieu ne s'accomplit pas? Comment doivent réagir les chrétiens?

	Suivant mon expérience personnel, je dirais qu'il y a trois façons desquels les chrétiens aborderont des tels échecs:

	En première, «l'intox». On fait du «pub». On exagère ce qu'a été accompli. Suivant cet approche on essaye de bien se tirer de l'affaire en mettant en avant le travail fait, les leçons appris etc. On ignore les échecs et les lacunes. En bref, on «positive».

	En seconde, «le trou noir». On fait du silence. On se retire sans faire du bruit, et sans rien dire. On laisse tomber. La vision originale et le rêve du départ sont silencieusement mis de coté, et personne n'en parlera jamais.

	Aucun des ces options ne me semble assez honnête ou utile. L'un semble trompeur, l'autre non résolu. Je crois que les peuple de Dieu, individuellement et collectivement, doivent avoir un option plus satisfaisant.

	Je vous propose une autre manière à aborder des tels circonstances. L'option d'intégrité et d'honnêteté. L'option de parler ouvertement de notre confusion, notre mal, notre gêne et d'admettre courageusement que,
«nous ne comprenons pas comment les choses s'avèrent comme ça»

La Bible nous prévient,

«C'est que vos pensées ne sont pas mes pensées,
et mes chemins ne sont pas vos chemins.»
[Ésaïe 55:8, TOB]

	Suivant cet option on se courbe devant le mystère de Dieu. On admets humblement notre manque de compréhension et notre mal. Mais, au moins on peut rester positive de ce qu'on a fait. Même si notre travail a été mal concu, neanmoins il surgisse de notre bonne volonté de travailler avec Dieu. 

	Quand ils étaient petit mes fils m'ont souvent donné les dessins qu'ils ont fait à l'école. Je les a jamais rouspété pour leur manque de technique. Un bon père ne rouspéte pas ses enfants quand il lui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Plutôt il les felicitent, et il prend un vrai plaisir en cet expression de leur amour. Je crois c'est pareil avec Dieu. Même si nous faisons des bêtises et des erreurs, si notre motivation est bonne je crois que Dieu prend plaisir en nos efforts.

	Certainement, on va essayer d'en tirer des leçons de ce qu'on a vecu. Au moins suivant cet approche on a toujours le droit d'en parler, d'en faire les reflexions. Peut-être qu'avec le temps on va arriver à avoir une meilleure perspective sur l'expereince.
 
	Peut-être une raison pour que Dieu agit en cette manière est pour tester et développer notre foi, pour nous donner l'opportunité de mettre notre confiance en Dieu «dans le noir».

Qu'importe la motivation de Dieu, que le Saint Esprit nous aide à répondre à nos «peines et traverses» d'un façon qui mène à l'approfondissement de notre relation avec Dieu.

[Stephen J. MARCH - www.marchsite.com - 22/11/2005]


