Dieu veut changer ta douleur en actions de grâces
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Introduction
Nous vivons en ce moment une période trouble de l’histoire de l’humanité. La Terre est en
effervescence sous le poids de nombreux conflits, inondations, cyclones et autres catastrophes
humanitaires. La perversité dans les modes et habitudes des hommes est à son comble. En
quelque sorte, rien ne va dans ce monde contemporain et nous pouvons affirmer sans craindre
de nous tromper que nous avons réellement affaire à une accentuation des œuvres et
oppressions démoniaques à l’échelle de la planète.
Il y a 2000 ans, la Bible annonçait déjà cette époque ardue, en ces termes : " Sache que, dans
les derniers jours, il y aura des temps difficiles " (2 Timothée 3 :1). Cette période présente est en
effet une période spirituellement rude, même pour le chrétien. Voici pourquoi, en ces temps de
la fin, le Saint-Esprit se révèle encore aujourd’hui à ses serviteurs afin de divulguer des
principes spirituels, tous contenus dans la Parole de Dieu qui, mis en application, permettront au
peuple de Dieu de tenir ferme contre toutes les attaques et ruses du diable.
Ainsi, ce livre expose la révélation que le Saint-Esprit a accordée à son serviteur sur une
puissante arme de défense pour le chrétien contre les attaques de l’ennemi, et comment Dieu,
en grand Artiste de l’univers, souhaite changer chacune de nos douleurs en chant d’allégresse.
Chapitre 1 : connaître Dieu
Avant d’avancer plus loin dans la révélation de Dieu, le préalable essentiel de " connaître " le
Dieu que nous servons s’impose. " Connaître Dieu " peut sembler assez prétentieux de notre
part et pourtant c’est nécessaire puisque si le peuple de Dieu périt, ce n’est pas seulement dû à
un manque de connaissance de la Bible mais aussi et surtout à cause d’un manque de
connaissance même de ce Dieu qui en est la source. Certaines caractéristiques de Dieu doivent
demeurer indélébiles dans notre esprit et dans notre cœur durant notre marche chrétienne avec
lui, afin d’avoir pleinement confiance en lui. La méfiance à l’égard d’autrui, qui s’oppose à la
confiance, est très souvent engendrée par un manque de connaissance de l’autre. De la même
manière, le manque de connaissance des principes et du caractère même de la Personne
Divine peut nous amener à une méfiance vis-à-vis de Dieu qui peut déboucher dans les
moments d’épreuve, à la tentation de le renier. Ces quelques critères du caractère divin qui
suivent, ne sont naturellement pas une énumération exhaustive des attributs de Dieu mais
revêtent une importance de premier plan pour le sujet que nous voulons aborder : comment
transformer nos défaites passées ou présentes en cris de triomphe et de louange à la gloire de
Dieu.
Dieu est amour
L’essence de la Personne Divine est entièrement Amour. Jean le dit si bien dans sa phrase
devenue maintenant très célèbre : " …car Dieu est amour… " (1 Jean 4 :8), ce qui signifie que
Dieu s’identifie à l’amour : Dieu est amour et l’amour " personnifié " en quelque sorte, c’est Dieu.
Ainsi la notion d’amour vient exclusivement de Dieu et l’amour parfait est l’amour inaltérable de
Dieu. C’est lui la véritable source de tout amour, même si dans l’histoire des hommes, Satan
s’est employé à dénaturer le véritable amour que Dieu mis dans le cœur de l’homme en actes
pervers et abominables.

Ainsi, il n’existe en Dieu aucune espèce d’injustice, de fraude, de ruse ou de méchanceté
puisque toute la Personne Divine a pour nature pure et parfaite l’amour. C’est pourquoi, de
même que Dieu est insondable et illimité dans toutes ses voies, de même l’amour de Dieu est
infini. La nature propre de Dieu ainsi identifiée, nous pouvons comprendre qu’il lui est impossible
d’agir avec la méchanceté ou le mal pour motif. Tout acte qu’il pose est empreint d’amour et a
pour finalité de manifester sa bonté : " l’amour est plein de bonté " (1 Corinthiens 13 :4). Dieu
est amour et demeure amour pour l’éternité et tous ses plans pour nous, sont et seront pour
toujours des plans d’amour.
La sagesse infinie de Dieu
La sagesse de notre Dieu est " infiniment variée "(Éphésiens 3 :10). Il est écrit : " Prétends-tu
sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? " (Job
11 :7). Les voies du Seigneur Dieu sont exceptionnelles et personne ne peut prétendre
connaître a priori ses plans, à moins d’en avoir reçu de lui la révélation. Dieu lui-même déclare
en Ésaïe 55 :8-9 : " Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes
voies… Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées audessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées ". Paul dit aussi que " La folie
de Dieu est plus sage que les hommes " (1 Corinthiens 1 :25) et que la sagesse de Dieu est "
mystérieuse et cachée " (1 Corinthiens 2 :7). Il faut comprendre en fait que s’il existait une folie
de Dieu, elle serait plus élevée que toute sagesse humaine! D’ailleurs, c’est très souvent, ce
que l’homme ne peut cerner qu’il qualifie de folie et de ce point de vue, la " folie de Dieu " est
justement cette sagesse divine infiniment au-dessus de la raison humaine. Les voies de Dieu
sont bien plus hautes que les nôtres et de loin meilleures. Nous ne pourrons jamais, même
mettant ensemble les plus grands cerveaux de l’humanité, comprendre totalement les voies de
Dieu. Ses solutions ne sont pas nos solutions, ses chemins ne sont pas nos chemins, ses
issues ne sont pas nos issues, ses plans ne sont pas nos plans. À titre d’exemple, ni Joseph luimême, ni son père Jacob, encore moins ses frères ne comprirent qu’au moment où Joseph était
vendu comme esclave pour s’en aller en Égypte, c’était le plan parfait du Seigneur qui
s’accomplissait pour qu’il puisse sauver quelques années plus tard la lignée d’Israël d’une
extinction certaine. En bref, nous ne pouvons et ne pourrons jamais contester avec Dieu, ni lui
apprendre la sagesse, ni les voies du salut.
La grandeur de Dieu
Il peut arriver qu’au milieu d’une intense persécution, nous soyons amenés à nous poser
plusieurs questions sur Dieu et même à douter de sa grandeur et de sa toute-puissance. Et
pourtant toute la Bible, de la Genèse à l’Apocalypse, proclame la grandeur de Dieu. Elle dit
précisément en Hébreux 4 :13 : " Nulle créature n’est cachée devant lui, mais tout est à nu et à
découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte ". En vérité, rien n’échappe à son
regard, il voit toutes choses, sait toutes choses présentes, passées ou à venir. Il n’est pas non
plus sans force pour agir car son nom même d’El Shaddaï c’est-à-dire Dieu Tout-Puissant
démontre sa souveraineté sur toutes choses, son contrôle sur toute sa création, sa toutepuissance sur tous les éléments; La Bible dit en Psaume 115 : 3 : " Notre Dieu est au ciel, Il fait
tout ce qu’il veut ". Le Seigneur dit encore en Ésaïe 43 :13 : " J’agirai : qui s’y opposera? ".
Satan et ses démons, ceux pourtant que tant d’hommes redoutent, eux-mêmes tremblent de
peur, se rappelant la gloire et la toute-puissance de Dieu dans les cieux (Jacques 2 :19). Toutes
les œuvres que Dieu a faites démontrent à qui veut bien le voir, la puissance redoutable de Dieu
(Psaume 19 :2; Romains 1 :20). En vérité, Dieu ne manque jamais de puissance pour agir (Luc

1 :37), il agit cependant souverainement à sa manière et en son temps. Notre Dieu est grand,
plus grand que tout ce que nous ne pourrons jamais deviner ou imaginer.
La fidélité de Dieu
Dieu est appelé en Apocalypse 19 :11 " Fidèle et Véritable ". En vérité, la Fidélité est aussi un
caractère intrinsèque de Sa Personne Divine; C’est pourquoi Paul écrivait que " si nous sommes
infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même " (1 Timothée 2 :13), ce qui veut
dire que le fait d’être infidèle à sa parole et à ses promesses, reviendrait pour Dieu à se renier
lui-même, c’est-à-dire renier sa propre nature qui est Fidélité, chose naturellement impossible!
Dieu ne peut donc qu’être fidèle. C’est pourquoi, il est écrit : " Dieu n’est pas injuste pour oublier
votre travail et l’amour que vous avez montré pour son nom " (Hébreux 6 :10).
Le Seigneur n’oublie pas comme un homme oublie ou ne trompe pas comme un homme
trompe. Lorsque tout le monde se montre infidèle, Dieu lui demeure fidèle. Il ne fait pas d’efforts
comme un homme en fait pour être fidèle puisque la Fidélité est sa propre nature! Soyons par
conséquent assurés de la fidélité de ce Dieu que nous servons et qui ne nous décevra pas.
Ces attributs du caractère divin amour, sagesse, toute-puissance et fidélité doivent être
marqués en nous en lettres d’or car au milieu de la fournaise de l’épreuve, c’est bien souvent
seulement ce qui nous restera de toutes nos lectures bibliques, de toutes nos belles résolutions,
de toute notre foi. Nous ne pourrons alors nous appuyer que sur ce que la Bible dit qu’Il est, et
non sur ce que notre cœur ou nos pensées pourront nous faire croire qu’Il est. Rappelons le
nous : Dieu ne change pas, même à l’occasion de nos moments troubles; c’est le même Dieu,
celui-là même au sujet duquel nous nous réjouissions dans les temps favorables. C’est plutôt
nous qui changeons de disposition de pensée lorsque nous sommes éprouvés. La Bible dit au
contraire : " À celui qui est ferme dans ses sentiments Tu assures la paix, la paix, Parce qu’il se
confie en toi. " (Ésaïe 26 : 3). Soyez donc ferme lorsque les événements veulent vous décrire un
Dieu méchant et tyrannique, restez ferme pour dire " Mon Dieu n’est pas ainsi, Voici comment
mon Dieu est…! " et " la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos
pensées en Jésus-Christ. " (Philippiens 4 :7)
Chapitre 2 : Toutes choses viennent de la volonté de Dieu
En vérité, il est bon de le savoir : rien ne se passe sur toute l’étendue de la terre sans que ce
soit la volonté de Dieu! Oui, rien n’arrive, en bien ou en mal, à qui que ce soit, et de ce fait à un
enfant de Dieu, sans la permission de Dieu. On s’en rend compte déjà, lorsque Satan est dans
l’obligation de venir demander la permission à l’Éternel Dieu avant de pouvoir oppresser Job et "
L'Éternel dit à Satan : Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre; seulement, ne porte pas la
main sur lui " (Job 1 :12).
Cette vérité est fondamentale : tout ce qui se fait sur toute cette Terre et même dans tout
l’Univers n’est possible que par la permission divine et c’est pourquoi nous devons réaliser que
toute opposition dans nos vies, toute difficulté, toute souffrance que nous pourrions attribuer au
diable n’est possible que par la permission de Dieu. Cette vérité implacable de l’Écriture nous
est confirmée par le Seigneur Jésus qui dit en Matthieu 10 :29, 31 : " Ne vend-on pas deux
passereaux pour un sou? Cependant, il n’en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père
… Ne craignez donc point : vous valez plus que beaucoup de passereaux…";
" …Deux passereaux pour un sou ". Si deux passereaux sont acquis en échange d’une somme
insignifiante c’est dire alors qu’un passereau pris isolément n’a pas grande valeur. Cependant le

Seigneur affirme que même parmi ces animaux minuscules et négligeables, pas un seul ne
tombe sur toute l’étendue de la terre, sans que Dieu n’ait donné son accord préalable, sa divine
permission. Et le Seigneur d’ajouter : " vous (les hommes) valez plus que beaucoup de
passereaux ". Oui, car une multitude de passereaux ne saurait égaler un seul homme, cette
créature unique créée à l’image et à la ressemblance de Dieu.
Ainsi, s’il ne peut rien arriver de malheureux à un minuscule animal, au sujet duquel personne
ne se met véritablement en peine, sans que ne ce soit la volonté de Dieu, que dira-t-on à propos
des hommes? En clair, il n’est rien qui nous arrivent sans l’autorisation préalable du Seigneur et
toutes choses qui surviennent dans nos vies, existent de par la permission de Dieu. La Bible
confirme en effet que Dieu qui est parfaitement Amour, comme nous l’avons vu précédemment,
peut permettre parfois dans notre vie des circonstances désagréables, qui peuvent nous
sembler même insupportables. L’Éternel lui-même dit : " Je forme la lumière, et je crée les
ténèbres, je donne la prospérité, et je crée l’adversité; Moi, l’Éternel, je fais toutes ces choses "
(Ésaïe 45 :7) et en Lamentations 3 : 37-38, il est : " Qui dira qu’une chose arrive sans que le
Seigneur l’ait ordonnée? N’est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les
biens? ". Salomon lui aussi acquiesce, puisqu’il dit en Ecclésiaste 7 :14 : " Au jour du bonheur,
sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis : Dieu a fait l’un comme l’autre, afin que l'homme
ne découvre en rien ce qui sera après lui. "
Plusieurs peuvent ne pas apprécier cette réalité de la Parole de Dieu. Ils avaient peut être en
effet trouvé leur équilibre moral et spirituel à décharger toutes leurs difficultés sur le diable. Mais
voici ici qu’il leur est demandé d’accepter que c’est l’Éternel qui en est responsable! Si donc
c’est Dieu qui permet au diable de nous atteindre, il est opportun de nous poser la question de
savoir pourquoi il le fait ainsi. Avant toutes choses, sachons que les voies de Dieu sont
insondables et Dieu demeure souverain dans tous ses choix. Néanmoins, la Bible nous éclaire
sur ce pourquoi le Seigneur peut permettre ces moments d’épreuves dans nos vies. Voici cidessous énumérés quelques-uns de ces motifs. Dieu suscite ou permet l’épreuve :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pour nous enseigner ses voies et ses valeurs pour notre édification et notre croissance
spirituelles (Deutéronome 8 :3-6),
Pour éprouver et pour parfaire notre foi (Deutéronome 8 :2; 1 Pierre 1 :6-7, Romains 5 :3),
Pour vivre certaines difficultés afin de pouvoir apporter, une fois libéré, une consolation
morale, matérielle et spirituelle à tous ceux qui traverseront les mêmes souffrances (2
Corinthiens 1 :6; 2 :12),
Pour nous préparer à une abondante bénédiction (Psaume 66 :10-12),
Pour que la puissance de Dieu soit accomplie en nous (2 Corinthiens 12 :9-10),
Pour nous punir d’un péché commis (1 Pierre 4 :1),
Pour briser notre orgueil (Daniel 4 :37),
Pour que la gloire de Dieu éclate (2 Corinthiens 4 :7),
Pour favoriser notre détachement vis-à-vis des choses de ce monde (Romains 8 : 18-21; 2
Corinthiens 5 :1-2),
Pour nous donner de connaître la valeur d’un don divin afin que nous puissions au mieux le
conserver (Proverbes 20 :21; Nahum 1 :12b),
Pour ne pas fonder notre confiance en nous-mêmes ou en des hommes mais la fonder sur
lui seul (2 Corinthiens 8 :9),
Pour nous pousser à abandonner un chemin qui n’est pas le sien en méditant sur les raisons
de notre échec ou de notre souffrance (Ecclésiaste 7 :14; Psaume 119 :67, 71).

Dieu n’est pas injuste, " Loin de là! Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout
homme pour menteur… " (Romains 3 :4) et " le salaire du péché, c’est la mort " (Romains 6 :23).
Bon nombre de souffrances que nous endurons sont les conséquences d’actes de rébellion
posés vis-à-vis Dieu, consciemment ou inconsciemment. C’est pourquoi, ne rejetons jamais sur
l’Éternel Dieu l’entière responsabilité de ce qui nous arrive. Dans sa justice et son équité, dans
sa bonté et sa toute-puissance, ce grand Dieu ne pourrait rien souhaiter qui soit mauvais pour
nous et lorsque même il nous corrige pour des désobéissances à l’égard de sa parole, il le fait
rempli d’amour. Mais comme il est écrit : " Si l’on fait grâce au méchant, il n’apprend pas la
justice " (Ésaïe 26 :10), tout acte mauvais amène dans la justice et dans le monde équilibré de
Dieu, une réaction répréhensible afin de nous conduire à sa sainteté.
D’une manière générale, la parole de Dieu atteste que : " L’Éternel a tout fait pour un but, même
le méchant pour le jour du malheur. " (Proverbes 16:4). Ceci nous donne de savoir que tout ce
que nous pouvons constater dans l’œuvre de Dieu de curieux, d’injuste ou même d’inutile, ne
l’est pas réalité. Tout a été créé pour un but et aujourd’hui encore tout ce qu’il permet l’est dans
un but bien précis. Lorsqu’il créait le monde, l’Éternel avait pour critère ce qui est bon, et
aujourd’hui encore, comme il n’a pas changé, tout acte qu’il pose ou qu’il permet l’est pour qu’un
résultat " bon " en découle. Demandons la sagesse de Dieu (Jacques 1 :5) pour comprendre la
profondeur de sa pensée et pouvoir voir sa gloire se dessiner à travers tout événement fâcheux
qui croise notre chemin.
Chapitre 3 : l’action de grâces à Dieu pour les choses négatives
Après avoir compris que tout ce qui nous arrive, quand bien même ce serait l’œuvre du diable,
provient de la divine volonté de notre Dieu dont tous les desseins sont bienveillants, une
question nous vient très certainement à l’esprit : qu’est-ce que Dieu attend de nous dans une
pareille circonstance? Lorsque le malheur et la douleur s’abattent sur nous, comment Dieu veut
que nous réagissions? Quelle est l’attitude qu’il agrée? La réponse à ces interrogations est toute
simple : L’Éternel désire qu’en toute situation difficile que nous vivions, notre réaction première
et majeure soit de le louer et de lui rendre grâces pour toutes choses. Mieux : Dieu veut faire de
nous ses " louangeurs perpétuels", pour les bons moments comme pour les mauvais.
Certains peuvent être sceptiques quant à remercier Dieu pour une maladie, pour un échec, pour
la perte d’un emploi ou d’un être cher, pour une période de grandes difficultés financières ou
toute autre circonstance négative. Quelqu’un pourrait s’écrier : " Comment remercier Dieu pour
une chose aussi horrible? ", d’autres s’exclameront certainement : " Je ne peux croire qu’un
Dieu si bon puisse être à l’origine d’un tel malheur!" ou encore : " Est-ce un heureux événement
pour que j’en remercie le Seigneur? " ou même " C’est le diable qui en est l’auteur et je
remercierais Dieu pour ça?".
Si toutes ces réactions sont humaines, elles ne sont cependant pas ce que recommandent les
Saintes Écritures qui précisent clairement en 1 Thessaloniciens 5 :18 : " Rendez grâces en
toutes choses, car c’est votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ " et en Éphésiens 5 :20 :
" Rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur
Jésus-Christ ".
La Bible déclare formellement que la volonté de Dieu dans notre relation avec lui par JésusChrist, et que le but qu’il veut nous assigner à travers son Fils Bien-aimé, c’est que nous soyons
capables de lui rendre grâces en toutes choses qui nous arrivent. Si Dieu désire que nous lui
rendions grâces en toutes choses, c’est évidemment pour les choses positives mais aussi et
surtout pour les choses négatives. Paul pouvait dire encore " Réjouissez-vous toujours dans le

Seigneur; je le répète, réjouissez-vous "(Philippiens 4 :4). Est-ce difficile de se réjouir quand tout
va bien? Certainement pas. Même les païens arrivent à le faire. Par contre, il n’est pas du tout
facile d’y parvenir lorsqu’un événement négatif survient et cet accent de Paul est là justement
pour mettre l’accent sur la réjouissance durant même ces moments où tout va très mal. C’est
précisément ce que fit Job, car la Bible dit qu’au plus fort de sa souffrance physique et
émotionnelle, Job a béni Dieu en proclamant " Que le nom de l’Éternel soit béni! " (Job 1 :21) et
" Quoi! nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal! " (Job 2 :10).
La plupart des chrétiens n’obéissent qu’à moitié à cette ordonnance du Seigneur mentionnée en
1 Thessaloniciens 5 :18 et Éphésiens 5 :20 , c’est-à-dire qu’ils rendent grâces à Dieu seulement
pour les " bonnes choses " et ne le font pas pour les mauvaises. Sans le savoir, ils se privent
ainsi d’une bonne partie de la manifestation de la grâce de Dieu pour leur vie! Si vous
commencez dès à présent à rendre grâces à Dieu pour les événements négatifs, vous
réaliserez enfin que Dieu les a placés sur votre chemin pour votre édification et pour votre bien
et non pour votre destruction.
Chapitre 4 : Dieu change le mal en bien
Le Seigneur fera passer tout événement négatif pour nous en événement positif à la seule
condition que nous le louions pour la circonstance négative elle-même. Cette vérité spirituelle,
contenue dans la Parole de Dieu, m’a été révélée par le Saint-Esprit à travers le verset suivant :
" Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu’on le prenne avec
actions de grâces " (1 Timothée 4 :4)
Tout ce que Dieu a créé est bon : Comme Dieu ne change pas, tout ce qu’il crée aujourd’hui
encore est bon, en particulier les événements qu’il suscite dans nos vies.
Rien ne doit être rejeté : Personne d’entre nous ne doit rejeter les actes que Dieu pose parce
que tout est bon, quand bien même Satan en serait l’instrument.
Pourvu qu’on le prenne avec actions de grâces :Tout ce qui a été dit précédemment pour ce
verset est vrai si et seulement si nous acceptons les événements avec actions de grâces. Les
actes de Dieu se révéleront bons pour nous et nous pourrons comprendre la bonté de Dieu à
travers tout ce qui nous arrive à la seule condition que nous acceptions de le louer pour cela!
Voici, par quel moyen Dieu change le mal en bien dans nos vies : les actions de grâces pour la
mauvaise situation!!!
Romains 8 :28 dit " toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont
appelés selon son dessein ". Qui dit " au bien " dit en fait " à la bénédiction ". Ce verset voudrait
donc signifier que tout ce qui arrive à ceux qui aiment Dieu autrement dit aux enfants de Dieu,
l’est pour leur bénédiction (leur élévation, leur gloire, leur succès, leur édification, leur
fortification, etc.). Toutefois ce verset de Romains 8 :28 est dans une certaine mesure complété
et éclairé par cet autre verset de 1 Timothée 4 :4 qui précise que toutes choses concourent au
bien de ceux qui aiment Dieu mais en fait de ceux qui acceptent ce qui leur arrive avec actions
de grâces. Voici les véritables personnes qui aiment Dieu!
Le contexte de ce dernier verset est en fait au sujet du manger et de boire, mais l’Apôtre Paul
veut nous enseigner un fondement scripturaire bien plus important que ce simple cadre de
nourriture, capital dans notre relation avec le Seigneur : l’action de grâces suscite la grâce de
Dieu! C’est cette grâce qui ne nous fait pas tomber sous la condamnation du jugement mais qui

renverse le châtiment que nos actes méritaient en acquittement et en libération! La volonté de
Dieu est clairement dévoilée : Il veut que nous acceptions tout ce qui nous arrive avec actions
de grâces sans rien rejeter. Malheureusement, les hommes y compris les chrétiens sont bien
loin de se soumettre à cette ordonnance. De ma propre expérience, je crois qu’il y a cinq
différentes réactions que peut adopter un homme face à une épreuve, allant de la pire réaction
aux yeux de Dieu à celle qu’il agrée le plus.
- La première réaction, la plus mauvaise, est celle de " blasphémer le nom de Dieu " ou, en
d’autres termes, " maudire Dieu " à l’image des hommes de la fin des temps, décrits en
Apocalypse 16 :11 : " ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de leurs douleurs et de leurs
ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres " ou encore comme la femme de Job qui lui
conseillait : " Maudis Dieu, et meurs " (Job 2 :9). Effectivement, c’est la mort qui atteint
quiconque maudit Dieu : " Quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. Celui qui
blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. " (Lévitique 24 :15-16). Bien heureusement,
même dans leurs pires épreuves, rares sont les chrétiens qui tombent dans ce piège.
- La seconde réaction est celle de se plaindre et de murmurer. C’est une réaction, elle aussi,
inconvenante aux yeux de Dieu. Il semble malheureusement que beaucoup d’enfants de Dieu
soit enclin à succomber à la tentation de toujours murmurer contre Dieu. La Bible ne dit-elle pas
pourtant : " Ne murmurer point, comme murmurèrent quelques-uns d’eux, qui périrent par
l’exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d’exemples, et elles ont été écrites
pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles " (1 Corinthiens 10 :1011) ?
Effectivement, la souffrance que vécurent les Israélites au désert est très instructive pour nous.
Ce peuple était composé dans sa plus grande majorité de gens qui passaient leur temps à se
plaindre de tout ce qui leur arrivait. Humainement parlant, on pourrait comprendre leurs
réactions, étant dans un désert brûlant, pratiquement sans eau et sans nourriture. Mais ces
épreuves n’étaient pas le fait du hasard. Le chemin était le chemin de Dieu, qui avait placé ces
circonstances pour leur véritable conversion et non pour leur destruction. C’est pourquoi, le
comportement des Israélites lui déplut beaucoup. Comme conséquence, il arriva qu’une
épreuve initialement prévue passagère par le Seigneur (la traversée du désert) se transforma en
une souffrance de plusieurs années qui finalement extermina tous les fils d’Israël majeurs de la
génération de l’exode (Nombre 14 :34-35).
C’est que par leurs plaintes et leurs murmures, ils avaient démontré qu’ils n’aimaient pas Dieu
car selon l’Écriture : " Heureux l’homme qui supporte patiemment la tentation; car, après avoir
été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l’aiment "
(Jacques 1 :12). Ainsi d’après ce verset, ceux qui persévèrent patiemment dans l’épreuve
entrent dans la catégorie de ceux qui aiment Dieu; les Israélites n’ayant pas persévéré,
démontrèrent alors leur rejet de l’Éternel! Dès lors, en tant que personnes qui n’aimaient pas
Dieu, ils n’ont pu bénéficier de la vertu du verset de Romains 8 :28 " Toutes choses concourent
au bien de ceux qui aiment Dieu… " et effectivement, la traversée du désert ne concourut pas à
leur bien. Cette expérience doit nous édifier et nous donner de comprendre que le Seigneur
peut vouloir pour nous une épreuve de courte durée qui peut se transformer en véritable
fournaise de destruction et même nous conduire à la mort à cause de nos incessants murmures.
- La troisième réaction est celle des " stoïques " c’est-à-dire ceux qui " encaissent " la souffrance
sans mot dire, presque " les dents serrées ". Même si, ce comportement est préférable aux deux
précédents, il ne répond toujours pas à la volonté parfaite du Seigneur et ne déclenche pas par
conséquent la puissance salvatrice de Dieu. Jonas dans le ventre du poisson dut le constater à

ses dépens et apprendre durement cette leçon. Malgré toutes ses prières, Jonas demeurait
dans le ventre du poisson et mourrait peu à peu, il semblait véritablement que Dieu voulait le
faire périr pour sa rébellion. Ce n’est que lorsque Jonas s’écria : " Pour moi, je t’offrirai des
sacrifices avec un cri d’action de grâces…le salut vient de l’Éternel " (Jonas 2 :10) que "
l’Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre " (Jonas 2 :11). Avec cet
exemple nous accédons à la catégorie des réactions qui réjouissent le cœur de Dieu.
- La quatrième réaction qui fait partie des bonnes réactions est celle de bénir Dieu au milieu de
l’épreuve, ce que fit Job dès le début de son mal (Job 1 :20-21). Aussi, le Seigneur lui-même ne
manqua pas de rendre à son propos ce témoignage exceptionnel : " Il demeure ferme dans son
intégrité " (Job 2 :3). De quelle intégrité s’agissait-il, si ce n’était ce caractère de Job qui lui
permettait d’accepter la volonté du Seigneur avec actions de grâces? Malgré tout, la douleur et
la durée de l’épreuve eurent raison de son comportement exemplaire et il ne put s’empêcher de
murmurer et de se plaindre. Alors Dieu dit cette fois-ci : " Qui est celui qui obscurcit mes
desseins par des discours sans intelligence? " (Job 38 :2). Pour échapper alors à la colère
divine, Job dut se repentir de ses vaines paroles. Ainsi, la manière dont nous acceptons ou
refusons les épreuves que Dieu suscite dans nos vies déterminent son attitude de grâce ou de
réprimande vis-à-vis de nous.
- La cinquième réaction, la meilleure aux yeux de Dieu mais malheureusement peu connue et
naturellement peu pratiquée par les chrétiens, est celle qui consiste à donner gloire à Dieu en le
louant pour la circonstance négative elle-même, lui démontrant par-là, notre foi en sa toutepuissance et en ce qu’il est réellement le Juge de tout cet univers, capable de tout changer
selon le conseil de sa Divine volonté. Cette cinquième réaction se distingue de la précédente en
ce que la quatrième réaction conduit à louer Dieu dans la situation difficile et la cinquième
amène à louer Dieu pour elle, la différence est fondamentale! Bien évidemment, celui qui rend
grâces pour, rend grâces a fortiori dans puisque c’est dans la mauvaise situation qu’on rend
grâce pour la mauvaise situation, et par conséquent celui qui a pour habitude d’agir selon la
cinquième réaction fait mieux que celui qui n’use que de la quatrième. En effet, la Bible nous
montre que dans la fournaise de l’épreuve, donner la gloire au Seigneur est l’extrême opposée à
blasphémer le nom de Dieu tel qu’il est écrit : "Les hommes furent brûlés par une grande
chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se
repentirent pas pour lui donner gloire. " (Apocalypse 16 :9).
Or qu’est ce donner gloire à Dieu dans ce cas? La solution nous est donnée en Psaume 50 :23 :
" Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâces me glorifie ". Glorifier Dieu c’est selon la
Parole de Dieu lui offrir un sacrifice d’actions de grâce. De nos jours, faire un sacrifice d’actions
de grâces, c’est s’offrir soi-même pour adorer et bénir le Seigneur lorsque les circonstances ne
le permettent pas, lorsque rendre grâces à Dieu requiert un effort particulier. C’est là la
signification symbolique et spirituelle du sacrifice actuellement : " Je vous exhorte donc, frères,
par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à
Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. " (Romains 12:1). Même dans l’Ancien
Testament, la notion de sacrifice était étroitement liée à la notion d’effort et de prix à payer : " Je
n’offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. " s’est écrié le Roi David en 1 Chroniques
21 :24. Je pense qu’il n’existe pas d’action de grâces qui nécessite un sacrifice plus grand que
celui de louer Dieu dans et pour une difficulté majeure et par conséquent glorifier Dieu par
excellence, c’est louer Dieu de cette manière. Rappelons que dans le désert, seulement deux
Israélites ont su réagir positivement au milieu de la fournaise, donnant ainsi gloire au Seigneur
par une foi exceptionnelle que seule une vie dynamique de louange et d’adoration de Dieu
pouvait rendre aussi forte malgré toutes les épreuves endurées. Il existe réellement un principe
de fortification de la foi par le fait de rendre gloire à Dieu décrit en Romains 4 :20-21, parlant

d’Abraham : " Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu; mais il fut
fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut
aussi l'accomplir ". Nous voyons de ce fait que celui qu’il est d’usage d’appeler le père de la foi,
recevait sa conviction et son assurance du fait de donner gloire à Dieu. De même, seuls Josué
et Caleb étaient persuadés que Dieu accomplirait un prodige malgré toute circonstance
extérieure contraire. Conséquence de tout ceci : eux seuls qui avaient rendu gloire à Dieu au
sein de l’épreuve, purent en sortir et voir la réalisation de la promesse de bénédiction du
Seigneur. Même les " impartiaux ", " les indifférents ", " les stoïques " c’est-à-dire ceux qui ne se
plaignent pas mais aussi qui ne bénissent pas l’Éternel au milieu de la tentation, comme Moïse
et Aaron, n’ont pu entrer dans la Terre Promise, au meilleur des cas, ils n’ont pu la voir que de
loin.
L’épisode de Nombres 13 et 14 met donc en opposition deux types de vie, deux types de
personnes et leurs fruits : les unes remplies de plaintes et de murmures et les autres remplies
d’actions de grâces et de louanges à Dieu, les premières recevant la destruction et les
deuxièmes héritant de l’accomplissement des promesses c'est-à-dire de la vie, la gloire et la
bénédiction. Reprenons le Psaume 50 : 23 : " Celui qui offre pour sacrifice des actions de
grâces me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie Je ferai voir le salut de Dieu. " Ce verset dit en
substance que celui qui lui donne gloire au milieu de la désolation touche réellement le cœur de
Dieu et l’Éternel dit qu’à celui qui veille sur sa voie, il ne s’agit pas de n’importe quelle voie mais
bel et bien de la voie décrite plus haut au début du verset, cette manière de le glorifier, (le grec
décrit ici cette voie comme un style de vie, une manière de se comporter, une habitude), à celui
donc qui en fait une application à sa personne jusqu’à devenir un style de vie, lui, l’Éternel lui
fera voir sa Main salvatrice! Que tout ceci nous serve alors d’exemple afin de comprendre les
principes de ce Dieu au service duquel nous sommes. Il est bon alors d’adopter dès à présent la
bonne attitude, celle qui consiste à louer Dieu abondamment, en tout temps et en toute
circonstance, et plus encore en circonstance difficile.
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