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Shalom chers amis auditeurs et chers frères dans le Seigneur Jésus
Christ. Je suis heureux de vous retrouver encore aujourd’hui, pour
qu’ensemble nous puissions découvrir les merveilleux trésors contenus dans la
Parole du Seigneur, la Sainte Bible. Le mot qui nous intéresse pour notre
numéro de ce jour est : purifié. De quoi Dieu nous purifie t-il pour que nous
soyons prêts pour le ciel ? Nous allons répondre à cette question dans cette
émission. Merci de rester en notre compagnie.

L’une des questions les plus souvent posées en ce qui concerne la foi ou
la spiritualité c’est pourquoi cela m’arrive t-il à moi ? Si une personne est
atteinte de cancer, si ton enfant se noie ou n’importe quelle autre situation
horrible que tu peux imaginer, la question qui vient naturellement à l’esprit
c’est pourquoi cela m’arrive t-il à moi ?
Et il serait très inapproprié de répondre, cela devait bien arriver à
quelqu’un. Les hommes sont très sensibles et prudents quant à donner ce
genre de réponse à quelqu’un qui vit une situation tragique. Pourtant ce sont
des épreuves de la vie qui peuvent arriver. Mais s’il vous plaît ne répondez pas
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ainsi. Même si selon des statistiques, selon la génétique plusieurs choses
peuvent se produire, cela ne signifie pas pour autant qu’il faut ignorer les
sentiments profonds de la personne.
Cela dit, il y a une idée fausse dans le cœur de certains chrétiens, et très
souvent cela démontre leur immaturité. Et c’est ce qu’on peut appeler les
erreurs du débutant.

Selon cette idée fausse, lorsqu’une personne croit en

Jésus Christ et en la puissance de Dieu, aucun

mal ne lui arrivera plus

jamais. Un peu comme si dès l’instant que tu donnes ta vie au Seigneur, Dieu
crée une zone magique de protection, un bouclier qui t’empêchera de faire les
mêmes erreurs, d’avoir les mêmes faiblesses, de commettre les mêmes fautes et
de subir les mêmes conséquences que les autres. Ce n’est pas le cas. Nous
n’avons pas un Dieu qui est comme un Dieu super héros qui coure de gauche à
droite avec un bouclier en essayant de protéger tout le monde. Nous avons un
Dieu qui nous invite à expérimenter la profondeur de la passion de son Fils. Et
c’est ainsi que notre foi est purifiée comme de la matière première qui passe
par le feu afin d’être épuré des particules inutiles pour devenir une pierre
spécieuse en or ou en argent. C’est à cela que doit aboutir notre foi, devenir
quelque chose de précieux.

Et Dieu affine notre être spirituel à travers les

souffrances physiques de la vie.

Écoutez-moi bien, ceci est une pensée

profonde. Personne ne veut l’accepter, mais c’est la vérité. C’est la méthode de
Dieu, c’est le moyen que Dieu a choisi pour

agir dans notre vie et nous

préparer pour la vie éternelle.
Je crois que tout le monde veut que Dieu éloigne de lui toutes les
mauvaises choses qui pourraient lui arriver. Chacun ou la plus part d’entre
nous tient une liste de choses dont il voudrait que Dieu l’en préserve par une
protection magique. Le problème très souvent c’est que nous regardons ces
évènements malheureux comme des choses planifiés par le monde. Si une
personne traverse un moment difficile, elle a tendance à considérer que c’est
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une mauvaise chose et que rien de bon ne peut sortir de cela. Et pourtant nous
devons regarder tout ce qui nous arrive dans une perspective céleste, en
croyant que quelque chose de bon peut en sortir. N’est –il pas écrit dans
Romains 8 :28 que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l’aiment,
car c’est conformément à son plan qu’ils ont été appelés au salut.
Il y a quelques temps, j’ai lu le témoignage d’une femme sur le net. Elle a
été victime de viol. Et le personnel médical qui la suivait est devenu son mari
plus tard. Elle en est presque arrivée à rendre grâce à Dieu pour cette rude
épreuve qu’elle a subit, parce que Dieu s’en est servi pour lui permettre de
rencontrer son mari. Je ne dis pas que cette femme aurait choisi ce genre
d’épreuve avec joie, non. Je dis juste qu’elle a compris que de cette souffrance
Dieu a sorti quelque chose de bon, elle s’est mariée.
Et c’est un excellent exemple de ce dont je suis en train de parler. Nous
passons par plusieurs épreuves dans la vie qui nous semblent toutes
dramatiques. Si tu souffres d’un cancer, ou si tu as perdu ton enfant,
humainement, c’est une chose horrible et rien de bon ne peut en sortir. Mais
dans la perspective divine, Dieu fera concourir toute chose pour ton bien.
Comme cette femme qui a été violée et qui a épousé son psychologue.
Je voudrais attirer ton attention, cher auditeur sur le fait qu’il y a toujours un
élément spirituel à considérer dans tout ce qui nous arrive. L’objectif de la
souffrance peut être de transformer notre esprit ou de modifier les relations
que nous avons avec nos amis. La souffrance peut aussi fortifier notre relation
avec Dieu quand bien même elle serait physique. Nous avons tendance à
toujours nous focaliser sur le matériel et sur le physique plutôt que sur le
spirituel. Et c’est la raison pour laquelle, nous pensons très souvent que Dieu
est là premièrement pour notre confort physique et notre protection. Cette
promesse n’existe nulle part dans la Bible.

Il n’est écrit nulle part que les

chrétiens sont protégés de façon magique et qu’ils ne feront jamais d’accident
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de voiture. Ou qu’une femme chrétienne ne serait jamais agressée ou violée. Ce
sont des choses horribles, mais nous devons comprendre que nous sommes
transformés par la souffrance.

Je ne souhaiterais ce genre de souffrance à

aucun de vous, mais c’est la réalité ici bas. Nous allons tous souffrir d’une
façon ou d’une autre.
L’une des souffrances à laquelle il est le plus souvent fait allusion, c’est
lorsque des chrétiens sont torturés, menacés, jetés en prison ou même mis à
mort à cause de leur foi. Les chrétiens sont souvent très tentés de prendre à la
lettre certains versets de la Bible, comme par exemple, Dieu est le potier et moi
je suis l’argile, c’est donc à lui de me façonner. C’est vrai que Dieu nous
façonne, mais en nous faisant passer par le feu, un feu purificateur.
Nous nous insurgeons et nous luttons avec l’idée selon laquelle Dieu
permet que nous soyons diminués physiquement et que nous souffrions. Mais
la vérité est que les qualités spirituelles comme l’espérance et la joie ne se
développent qu’à travers un certain degré de douleur et de souffrance. Notre
vie est un mélange de souffrance, d’espérance et d’amour de Dieu. Et il arrive
que Dieu active la souffrance, en nous faisant passer par des moments
pénibles et c’est ainsi qu’il nous émonde, et nous purifie. Et notre foi en Dieu
est solidifiée, et la joie du ciel prend le dessus sur les difficultés de la vie.
Et n’allez surtout pas croire que les gens du monde souffrent moins. Ils
souffrent tout autant que les chrétiens.

Parfois ils semblent mener une vie

tranquille, et il arrive aussi que leur mariage éclate, qu’ils soient agressés ou
qu’ils aient autant de problèmes que les chrétiens. L’une des choses inexactes
qui se développe c’est l’évangile de prospérité. Il répand l’idée selon laquelle si
notre foi est solide et que nous mettons toute notre confiance en Dieu, il nous
donnera la richesse financière, nous serons heureux et en bonne santé. Ce
n’est pas ce que nous dit le Nouveau Testament. Les chrétiens traversent des
moments de souffrance, de persécution, mais leur joie réside dans le fait que
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leurs regards sont tournés vers les choses éternelles, vers le salut qu’ils
obtiennent par Jésus Christ.
Lorsque l’on lit le Nouveau Testament, on réalise qu’il parle beaucoup de
souffrance. Hébreux 11 par exemple nous donne plusieurs exemples de
personnes qui ont été éprouvé durement à cause de leur foi. Dans Matthieu 5,
le sermon sur la montagne, Jésus fait une énumération de personnes qui ont
été dans le besoin et qui ont parfois

souffert, mais des personnes qui sont

dans la foi. Et dans Jean 16, Jésus dit clairement à ses disciples qu’ils auront
des tribulations dans le monde. Et je peux citer d’autres passages de la Bible
qui nous parlent de la souffrance.
Je voudrais vous amener à comprendre que Dieu ne vous protégera pas
de toutes les agressions, de tous les combats, et de toutes les épreuves. Car à
travers la souffrance et la discipline, Dieu développe notre caractère.

Tout ce

que nous subissons, toutes nos souffrances, Dieu les utilise pour nous rendre
plus apte spirituellement et pour fortifier notre esprit. Afin de nous donner
plus de zèle, plus d’amour et plus de confiance en lui, et bien sûr et c’est le
plus important de nous donner chaque jour de désirer encore plus la vie
éternelle.

C’est pourquoi chers amis, ne soyons pas naïfs en pensant que

Dieu nous protégera de tout ce qui peut nous arriver dans la vie. Nous
connaîtrons des choses horribles, même aux chrétiens ces choses horribles
arrivent, mais le Seigneur veillera toujours sur nous. Comme nous l’avons dit,
les souffrances que nous connaissons dans la vie fortifient notre esprit, notre
confiance et notre espérance en Dieu, et elles nous purifient comme l’or et
l’argent, ainsi nous serons prêts pour les cieux.
Voilà c’est la fin de cette émission, merci infiniment de nous avoir suivi. Si vous
avez des préoccupations, appelez nous et nous serons très heureux de vous
aider. Dieu vous bénisse et à très bientôt !
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