Pourquoi Seigneur ?

“

"Car je connais les projets que j'ai formés
sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et
non de malheur, afin de vous donner un
avenir et de l'espérance."
Jérémie 29.11

Face à une telle déclaration, tant de questions peuvent surgir dans notre esprit... Si Dieu a
pour nous des projets de paix et non de malheur, pourquoi des épreuves atteignent ses

enfants ? Pourquoi cette maladie ? Pourquoi ce décès ? Pourquoi Seigneur ?

“Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui
fortifie ta droite, qui te dis : Ne
crains rien, je viens à ton
secours.”
Y a-t-il une question, un “pourquoi” qui vous empêche de trouver le repos ? Il est normal de
se retrouver confus(e) et perdu(e) devant une épreuve. Il est normal de se demander
pourquoi...
Il est vrai que certaines maladies, catastrophes,... peuvent nous mettre en colère. Notre
colère ne doit alors pas être tournée contre Dieu, mais contre le diable, qui ne vient que pour
dérober, égorger et détruire. Alors que Jésus est venu pour que ses brebis aient la vie et
l’aient en abondance. (Jean 10.10)
La Bible dit que "Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours."
(Psaume 34.17-18)
Dieu va vous relever. Ses projets pour vous sont des projets de bonheur. Nous n’aurons pas
toutes les réponses à tous les malheurs d’ici-bas, mais nous avons la promesse de son
secours, qui ne manque jamais dans la détresse. Il vient à votre secours ! Esaïe 41.13 déclare :
“Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dis : Ne crains rien, je viens à ton
secours”.
Une prière pour aujourd’hui
Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je traverse cette épreuve (vous pouvez la nommer
et la donner à Jésus). Mais je choisis de te faire confiance, et de me reposer sur tes forces à
toi. Merci, parce que tu viens à mon secours.

S'ABONNER
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