Affrontez l'épreuve avec foi !

"A celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, la paix, parce qu'il se confie en toi" Esaïe 26.3
Si Jésus, le Fils de Dieu, n’a pas été épargné par les diverses épreuves, ne soyez pas surpris de devoir y faire
face vous aussi.
L’apôtre Paul a traversé de nombreuses épreuves.
La marche chrétienne n’est pas toujours une croisière de rêve, elle peut réserver de mauvaises surprises. Dieu
ne nous berce pas d’illusions et la Bible ne nous cache rien (1 Pierre 4.12-19). Il est donc vivement recommandé
d’être bien équipé pour les jours de grands vents afin de demeurer ferme et inébranlable dans la foi !
"Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert
un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables". (1
Pierre 5.10).
Même si une vie spirituelle "médiocre" peut être à l’origine d’épreuves, de problèmes plus ou moins importants,
on ne peut pas dire de manière catégorique que l’épreuve est automatiquement le résultat d’un manque de
spiritualité. L’apôtre Paul, qui est une des principales figures du christianisme, le modèle incontesté de
consécration, a traversé de nombreuses épreuves.
Êtes-vous éprouvé ? Ne baissez pas les bras ! Affrontez l’épreuve avec foi. Ce serait une erreur de penser que
l’épreuve est inutile. Quand la tempête fait rage, c'est alors que vous réalisez votre impuissance mais également
votre besoin de Dieu (Psaumes 18.6).
Sachez que dans l'épreuve que vous traversez, il y aura toujours des enseignements à recevoir, des leçons à
tirer (Job 33.14-19).
Une prière pour aujourd'hui
Seigneur, je veux être confiant et ne pas me laisser décourager. Aide-moi à ne pas paniquer et à ne pas perdre
mon sang froid, mais à garder la foi et à l'entretenir. Au nom de Jésus. Amen.
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