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Mensuel électronique d’édification chrétienne 

PRÉAMBULE 
Mes pensées vont tout droit vers nos frères et sœurs partout dans le monde qui sont malades, 

dans la solitude, opprimés, stigmatisés, méprisés, chômeurs, incapables d’honorer leurs 

engagements, divorcés, orphelins, refugiés ; je pense aussi aux victimes du tribalisme, de 

l’injustice, de la maltraitance. Cet état fait qu’ils se retrouvent dans la déception, dans 

l’inquiétude, dans la peur, dans la dépression, dans l’incertitude, souvent sans espoir de solution.  

Ce message veut leur apporter un encouragement et proposer quelques réponses aux questions 

qu’ils se posent. Il veut leur redonner un espoir qui permettra de réorienter leurs pensées vers 

Christ. Il propose à tous une manière de gérer les crises permettant d’en sortir fortifié et non 

affaibli, vainqueur et non victime.    

CE QUE LA VIE NOUS OFFRE 
La vie de tout être humain connait des moments faciles et des moments difficiles. Dans sa 

providence, Dieu permet de bons moments dans la vie pour faire plaisir à l’homme. C’est le 

souhait de tout un chacun de pouvoir jouir de tout ce que Dieu a créé. L’homme impie cherche à 

profiter de la vie par tous les moyens, il n’est jamais rassasié. La Bible n’interdit pas aux chrétiens 

de jouir des bons moments que lui offre la vie ; mais seulement dans les limites des principes du 

royaume de Dieu. Cela veut dire que le chrétien doit s’abstenir de tout ce qui peut entraver sa 

communion avec le Seigneur.  

Par ailleurs, personne n’est capable de prévoir et de maitriser tous les événements de la vie. C’est 

pourquoi toute personne doit être armée moralement et mentalement pour les moments difficiles, 

de façon à pouvoir en tirer profit.  

Paul a écrit :  

Nous savons que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont 
appelés selon son dessein (Romains 8.28).  

Il est donc nécessaire de se préparer pour tirer profit des périodes de crise.  

CE QUE L’HOMME DOIT APPRENDRE 
Les hommes sont confondus lorsqu’ils se sentent sans pouvoir face à différents problèmes de la 

vie ou à la mort.  

À vous maintenant qui dites : aujourd’hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y 
passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain ! Vous qui ne 
savez pas ce que votre vie sera demain ! Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de 
temps, et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire : si le Seigneur le veut, nous 
vivrons et nous ferons ceci ou cela (Jacques 4.13,15).  

Quand l’homme se trouve en bonne santé ou quand ses affaires marchent bien, il croit qu’il a le 

contrôle sur tout ce qui concerne sa vie ; malheureusement, la réalité des faits finit par le 

rattraper. Son salut est d’être conscient de son incapacité à maitriser les réalités de la vie et de se 

soumettre à la volonté souveraine de Dieu ; il accepte alors sa vraie place devant Dieu, il reconnaît 

qu’il est un être créé pour accomplir la volonté de Dieu et vivre pour sa gloire.  

Les difficultés de la vie 
Un véritable trésor ? 



CE QUE L’HOMME DOIT FAIRE    

Toute crise traversée m’amène à choisir l’une des deux attitudes suivantes : 

- Ou bien je fixe mes regards sur les circonstances ou sur la personne qui est à l’origine du 

problème dont je suis victime.  

Je deviens alors victime de la crise, cela entraîne des conséquences terribles : blessures, 

ressentiments, colères, rancunes… avec des effets néfastes sur ma santé, mes relations, et plus grave 

encore sur ma communion avec le Seigneur. C’est le but de Satan : me voir dans le gouffre privé de 

toute lumière. 

- Ou bien je fixe mes regards sur Christ. 

C’est la seule voie qui me permet de connaître une transformation réelle pour devenir conforme à 

l’image de Dieu (2 Corinthiens 3.18) ; elle me permet aussi de voir mes propres péchés (Ésaïe 6.1-5), 

au lieu de considérer seulement les péchés des autres. Cela me pousse à :  

• Accepter la crise   
Personne ne tient à avoir des problèmes. C’est pourquoi je cherche par tous les moyens à les éviter ou 
à les résoudre. Si ce n’est pas possible, la meilleure solution c’est d’accepter la situation. Dans des 
moments pareils, que je ne me demande pas ce qui va arriver ou comment je vais gérer la suite. Il 

suffit de me confier en la providence divine, qui agit en coulisses même si je ne la vois pas.  

Je m’agenouille devant le trône de la grâce pour demander la force d’accepter ce que je ne peux pas 
changer et la force d’agir dans la sagesse de la parole de Dieu. Comme premier résultat, le Seigneur 
me donne la paix du cœur (Philippiens 4.6,7). Ainsi, la tranquillité ne sera pas en fonction des 

circonstances ou des comportements des autres.  

• Pardonner 
Des frères et amis, proches de moi quand tout allait bien, disparaissent quand des difficultés 
surviennent dans ma vie. Cet abandon me cause beaucoup de frustration et de colère. Pour maintenir 
une bonne santé mentale, pour sauvegarder la fraternité et l’amitié et surtout pour maintenir ma 
communion avec le Seigneur, je dois pardonner ces amis, frères et sœurs et toutes autres personnes 
à l’origine de ces difficultés ; je dois aussi pardonner mes amis, frères et sœurs qui m’ont critiqué, 
calomnié, méprisé ; je dois pardonner enfin d’autres amis, frères et sœurs des bons jours qui se sont 

retirés et sont restés indifférents à ma situation.  

• Faire le bien. 
Il s’agit de faire le bien chaque fois que l’occasion se présente, en faveur des amis, frères et sœurs 
ainsi que des ennemis qui m’ont causé du tort. C’est un témoignage très fort, capable de toucher le 

cœur des méchants. C’est aussi la preuve que je suis vraiment un disciple de Jésus-Christ. 

LES BÉNÉFICES 
Voilà les résultats quand je décide de vivre selon la Parole de Dieu et de fixer les yeux sur Christ 
pendant les périodes difficiles. Avec le temps, les caractères de Jésus Christ vont s’enraciner : amour, 

joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maitrise de soi (Galates 5.22). 

Les conséquences sont spectaculaires. Voici les bénéfices :  

• je deviens un véritable ambassadeur de Jésus Christ ;    

• je bénéficie de la liberté en Christ : plus besoin de mériter la faveur de Dieu !    

• je transmets la vie de Dieu aux proches d’abord, au monde ensuite ; 

• j’apprends à vivre dans un monde hostile ; 

• je développe le tact qui augmente ma capacité de communiquer avec n’importe quelle personne ; 

• cela donne plus de valeur à tout ce que je reçois du Seigneur : argent, don, talent, instruction, 
intelligence, profession, postérité, etc. 

CONCLUSION 
Voilà pourquoi Dieu permet ce que je suis en train de traverser. Je suis béni si je récolte le fruit qu’il 
voulait faire mûrir en moi. Les résultats attendus me donnent le courage d’endurer les difficultés avec 
joie et avec l’assurance de la présence de Dieu et de son secours. Le Seigneur veut que je devienne 

semblable à son image plus précieuse que tout ce qu’on peut voir ou penser. Espère en Dieu !!!     

  Moise BINDU MUHIIRWA  

Cette adresse : mag@centrebiblique.org vous permet à tout moment de vous abonner ou... de vous désabonner !  


