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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 la deuxième
partie de notre message que nous avons commencé lors de la dernière
émission. Le mot qui nous intéresse donc est toujours : misérable. Et dans cette
partie, nous allons parler précisément des moments sombres de notre vie.

Pour ceux qui n’ont pas pu nous suivre la semaine dernière, nous avons
longuement parlé de l’envie. Nous sommes très envieux des autres, de leur
santé, de leurs richesses matérielles ou de leur popularité. Dieu ne veut pas
que nous passions notre temps à regarder les autres avec envie et convoitise.
En pensant que leur vie est parfaite. C’est une illusion. La vérité est que comme
l’apôtre Paul, nous devons tous nous considérer comme de misérables pécheurs
qui ont besoin d’être libérés du pouvoir du péché sur notre vie. Le mot du jour,
misérable est donc tiré de Romains 7 :24, Paul dit qu’il est misérable. Combien
d’entre vous aurait pu imaginer un seul instant que Paul, le plus grand des
apôtres, puisse un jour se traiter de misérable ? Tout cela pour nous dire que
chacun de nous passe par des moments sombres de la vie, chacun de nous a
ses combats, chacun de nous a ses difficultés. Il ne sert donc à rien de passer
sa vie à envier la vie des autres. Que faire lorsque nous passons par des
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moments sombres ? Que faire lorsqu’on a l’impression que notre vie n’est pas
parfaite ? C’est de cela dont je vais vous parler dans cette deuxième partie.
Qu’est ce que j’appelle moments sombres de notre vie ? Ce sont ces moments
pendant lesquels nous sommes mis à l’épreuve. C’est lorsque nous nous
sentons mal, exploités, ou abusé. Lorsque nous sommes dépressif, anxieux,
effrayé, pensif, pécheur, et la liste n’est pas exhaustive. Et chacun de nous
passe par au moins par l’une de ces choses à un moment ou à un autre de sa
vie. On peut aussi citer le chagrin ou la perte d’un être cher.

Ce sont des

moments sombres de notre vie, et Dieu ne nous a jamais dit que nous aurons
une vie sans aucun moment sombre. Jésus a dit à ses disciples dans Jean
16 :33 Vous aurez des tribulations dans le monde. Nous aurons des moments
sombres, ça c’est certain. Mais la vraie question est : Comment est ce que je
vais y répondre ? Et très souvent la durée de ce moment sombre dépend de
notre réaction.
Pourquoi Dieu a t’il permis que ce moment sombre dure autant dans ta vie?
Sache que les moments sombres de notre vie ne durent que le temps nécessaire
à Dieu pour accomplir ses desseins. Ces moments sont ainsi limités dans la
durée. Et ils existent pour un but bien précis. Etant donné que nous ne savons
pas toujours quel est le but de Dieu pour notre vie, nous nous plaignons
lorsqu’il y a une épreuve “mais Seigneur pourquoi tu permets une telle chose? »
Cela me semble inutile et insensé de me faire subir ça. Je n’en vois pas la
raison. Je souffre c’est tout. Et toi tu laisses faire. Nous ne le comprenons peut
être pas à ce moment là, mais Dieu si. Il connait notre vie du début à la fin.
L’exemple de Joseph est très eloquent pour illustrer ce dont je parle. Avant de
devenir premier minsitre d’Egypte, il a du souffrir du rejet et de la haine de ses
frères, et finalement de la prison après avoir été vendu par ses propres frères.
Vous êtes d’accord avec moi que c’est un exemple parfait de ce qu’on appelle
moments sombres de la vie. Quelle épreuve ! Etre vendu par ses propres frères,
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ensuite jeté en prison injustement. Mais gloire à Dieu Joseph a eu la bonne
réponse à ces épreuves. Il est resté fidèle et intègre au Seigneur et il ne s’est pas
plaint. Joseph a compris que sa vie étant sous la direction de Dieu, il fera
concourir toute chose pour son bien. Lisons ce que Joseph dit à ses frères le
jour de leurs retrouvailles dans Genèse 45 :5,7. Il est écrit : Maintenant, ne vous
affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car
c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Dieu m'a envoyé
devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et pour vous faire vivre par
une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est
Dieu; il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison, et gouverneur de
tout le pays d'Égypte.
Quelle confession ! Il aurait pu leur en vouloir et planifier de se venger, mais il
a choisi de faire confiance à Dieu et de croire qu’il fera toute chose bonne en
son temps.

Comment aurais-tu réagis cher ami, si tu étais à la place de

Joseph ? Comment réagis-tu à la haine des autres ? Comment réagis-tu à
l’injustice ? Comment réagirais-tu si on devant te jeter en prison pour une faute
que tu n’as pas commise ? Ma prière est que l’exemple de Joseph te guide.
Alors écoute-moi bien, si tu passes par des moments difficiles en ce moment
dans ta vie, il y a une réponse biblique, véridique et éternelle à ton problème.
Lorsque tu passes par un moment sombre, et tu ne sais pas comment Dieu va
te sortir de là. Pose-toi la question suivante : quel est l’objectif de Dieu dans
ces moments là? Écoute-moi attentivement. Dieu avait un but pour Joseph.
Dieu a un objectif pour toi, tout aussi important que celui qu’il avait pour
Joseph. Je ne dis pas que tu seras premier ministre de ton pays. Je suis en
train de dire que si Dieu a permis que tu vois le jour, il a un projet pour ta vie.
Tu te demandes sûrement, “mais quel est le but de Dieu pour ma vie?” L’ultime
raison pour laquelle Dieu permet que nous connaissions des moments sombres
dans notre vie, c’est de nous rendre semblable à Christ.
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Ce que je suis en train de dire, c’est que la seule raison de notre satisfaction
doit être le fait que Jésus veut vivre sa vie en nous et par nous, tout
simplement. Si la vie d’un homme a été transformée par le Seigneur, alors oui,
cette personne est supérieure à toi. Pas à cause de sa popularité ou de sa
richesse, encore moins de sa beauté ou de ses diplômes, mais simplement à
cause de la grâce de Dieu manifestée en Jésus Christ. Cela dit, notre réponse
pendant la période difficile est très importante.
Tu n’abandonnes pas parce que ton Dieu ne te laissera pas tomber, peu
importe ce qui t’arrive. Lorsque tu traverses des moments sombres et que tu ne
vois aucune issue, et que tu as l’impression que cette souffrance durera tout le
reste de ta vie, et que tu n’as plus d’espoir, alors souviens toi, qu’en Jésus
l’espoir demeure. Ce n’est jamais une situation désespérée, tant que Dieu est
avec toi. Dieu t’aime et il accomplira sa volonté dans ta vie, si tu lui fais
confiance.
Je ne sais pas par quoi tu passes en ce moment. Ça peut être un problème de
santé, un problème relationnel, ou la perte d’un être cher, la perte de ton
emploi. Peu importe ce par quoi tu passe en ce moment, s’il te plaît, ne fais pas
de reproche à Dieu à cause de cela. Pose-toi simplement la question suivante :
Seigneur, qu’est ce que tu essayes de faire dans ma vie? Et si tu t’en souviens,
nous avons dit plus haut, que Dieu par ces moments façonne notre caractère
afin que nous soyons comme Christ.

Pour nous enseigner la confiance, la

persévérance, le courage et la fierté. Mais aussi nous apprendre à garder les
yeux sur Dieu, à croire qu’il est effectivement avec nous, à nous rendre digne,
fidèle, dépendant, et discipliné dans notre vie. Tels sont les objectifs de Dieu.
Si je suis disposé à dire “Dieu, je ne comprends pas, mais je suis disposé à
accepter cela. Si cela est nécessaire pour que je sois comme tu veux, alors je
suis disposé à passer par là.»
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Il est très facile d’être envieux des autres. Tout comme il est très facile de
tomber dans l’illusion selon laquelle les autres ont une vie parfaite. Dieu traite
chacun de nous selon les projets qu’il a formés pour chacun.

Ne sois pas

envieux des stars qui ont une vie de débauche, une vie pervertie par toutes
sortes de vices. Ne sois pas envieux de ton frère, parce que tu as l’impression
qu’il a tout, que sa vie est parfaite. Tous nous aimerions être premier ministre
comme Joseph, mais combien sommes prêts à passer par les épreuves qu’il a
connu ?
Vous aurez des tribulations dans le monde, mais n’ayez crainte, j’ai vaincu le
monde, nous dit Jésus dans Jean 16 :33. Tout ce qu’il te reste à faire c’est de
t’accrocher à celui qui a déjà vaincu le monde pour espérer en sortir vainqueur
à ton tour. Veux-tu donner ta vie à Jésus maintenant ? Ce serait la décision la
plus importante que tu aies jamais prise pour ta vie. je t’y encourage fortement.
Et pour toi qui est chrétien, je prie que Dieu par son Saint Esprit te fortifie et
augmente ta foi au nom de Jésus.

Voilà, c’est la fin de notre numéro de ce jour,

je t’encourage cher ami à

soumettre ta vie au Seigneur et à le laisser en être le maître. Ne t’apitoie pas
sur ton sort en pensant que les autres ont une vie meilleure que la tienne.
Refuse l’envie et la convoitise et réjouis-toi d’appartenir au Seigneur. Car Jésus
Christ est tout ce dont tu as besoin. Que cette parole produise son effet dans ta
vie au nom de Jésus ! Que Dieu te garde, amen !
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