
Qui que vous soyez,  qui que tu sois, il se peut que tu aies déjà expérimenté, vécu, subi pendant 
une  longue  période,  une  cascade  d’événements  plus  ou  moins  pénibles,  à  intervalles  courts  et 
répétitifs, te poussant à croire que tu ne vas jamais t’en sortir ou bien cela ne va jamais s’arrêter . Quel 
sentiment de faiblesse, de détresse, de persécution, d’abattement, n’est-ce pas ? Mais sachez,  oui 
sache que moi  aussi  ai  déjà fait  les  frais  des  cas  similaires,  et Dieu m’en a sorti  (j’ai  comme 
entendu : «Ne crains rien, je te rachète » (Esa 43/1).

 En  outre,  peut-être  qu’aujourd’hui  même,  l’un  d’entre nous  ici  est  en  proie  à  une 
séquence semblable. Croyez que j’en compatis sincèrement et nous sommes prêts, d’une manière ou 
d’une autre, à  aider, à encourager. Mais croyez surtout que Dieu est la Personne idoine, via son 
Fils  Jésus-Christ qui,  lui-même, est la solution  en chair,  en os et en esprit à tout problème, 
notamment à celui qui paraît le plus insurmontable, voire insoluble. Sur ce point, imprégnons-nous de 
l’exhortation  de  Winston  Churchill  (1erministre  britannique  lors  de  la  seconde  guerre  mondiale) 
« N’abandonnez  jamais… Ne  cédez  jamais  à  la  force,  ne  cédez  jamais  à  la  force  apparemment  
irrésistible d'un ennemi... ».
 Psa 108/13 « Avec Dieu, nous ferons des exploits ; Il écrasera nos ennemis » 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Grâce à Lui, nous tiendrons et vaincrons 

I./ Nos incessantes et lassantes épreuves

Grâce à qui résisterons-nous et vaincrons-nous ? Grâce à notre puissant Dieu d’amour et de 
compassion ; oui en nous adressant directement à Jésus-Christ qui nous a donnés, sans mièvrerie,  
sans chichi aucun,  l’opportunité de le joindre en live/en direct depuis que le voile -pourtant épais  
de 12 cm et haut de 18 mètres- s’est déchiré à Golgotha (Mat 27/51-54). Jour de sa mort sacrificielle 
sur la Croix où l’on cria avec frayeur « Cet homme était Fils de Dieu » : donc Dieu lui-même, car 
une des 3 personnes de la Sainte Trinité : Jésus, Dieu éternellement véritable (1 Jn 5/20).

Ce haut fait ne peut que nous motiver, via la confiance infaillible qui nous lie à l’Eternel,  à tenir 
ferme quand la paupérisation, la disette, la détresse nous touchent profondément comme pour nous 
plaquer contre un mur. De belles paroles, mais frappés de plein fouet dans de telles tempêtes au sens 
propre  qu’au  figuré,  nous  pouvons  tendre  vers  l’abandon ;  et  certains,  abdiquent,  démissionnent, 
capitulent,  quittent le bateau de Dieu, « l’arche de Noé »  avec regret. Nous comprenons qu’une telle 
décision résulte d’un dépit, d’une longue fatigue, d’une incompréhension de tant de choses négatives 
survenant et nous tombant dessus, encore et encore et encore. Et parfois, cela débute très tôt. 

Pour éviter de rester trop vague, acceptez que je liste quelques uns de nos freins  afin de mieux 
«     toucher » et comprendre l’éventuel désistement d’un frère ou d’une sœur   : malade ou gravement 
handicapé de naissance, maltraité(e), violenté(e) parfois au sein de la famille, persécuté(e) depuis 
l’école ; malgré l’accumulation des formations, il est difficile d’avoir un emploi sérieux et stable ; et puis 
au travail,  me revoici  harcelé, rejeté(e),  méprisé(e) sans raison. Ensuite, attendant toujours l’âme-
soeur, me voici incapable de construire la moindre relation. Enfin me voilà marié(e), mais ne naît aucun 
enfant dans mon foyer, avec en sus de fréquentes et graves mésententes dans le couple (détresse) 
jusqu’à envier et jalouser les autres (Gal 5/20-21). Oui, aujourd’hui j’ai des enfants, mais ceux-ci me 
rendent fou/folle, car  « ils ne sont pas dans leurs assiettes » (re-détresse).  Mon enfant unique ou 
mes enfants sont montrés du doigt ici, pourchassés là, trop connus de tant de services coercitifs de 
l’Etat.  En  plus,  à  la  place  de  nos  charmants  voisins  d’alors,  est  arrivée  une  famille  visiblement 
missionnée pour nous pourrir la vie. Même nos  plus proches parents et nos meilleurs amis nous ont 
largués,  car  on  nous  surnomme  « les  porteurs  de  poisse ». Par  ailleurs,  nos  ascendants,  très 
affaiblis et souvent malades, avec en sus, nous-mêmes qui avons, depuis un temps certain,  du mal à  
joindre les deux bouts, nous voilà « au bout du rouleau », en mode  « burn out ». 

Trop, c’est trop pour moi, il est temps de tirer la sonnette d’alarme : d’activer le fameux   SOS   
(Save Our Soul / Sauvons Notre Âme) ! Oui, réaction logique vu que que rien ne semble aller comme 
cela le devrait, et tout part en vrille ; « rien ne va plus » comme disent les croupiers de casino. Oui il 
est vraiment temps que cela s’arrête, même pour une courte période, car j’ai besoin de respirer une 
bouffée d’oxigène, un peu d’air pur même dans ce monde pollué. D’une telle résistance, une victoire 
devrait poindre, n'est-ce pas ? 



II./ Espérons la gracieuse récompense 
Que nos expériences, même les plus désastreuses nous servent de guide, mémento, pense-bête, 

de rappel vu que nous sommes fortifiés, éclairés grâce à Christ (Jn 1/9) ! De ce fait, nous pourrons 
dire  clairement,  témoigner  «  Je  n’ai  pas  échoué,  mais  ai  plutôt  expérimenté  et  trouvé  plusieurs  
solutions  qui  ne  fonctionnent  pas jusqu’au  jour  où  j’ai  rencontré  Christ,  mon Seigneur  et 
Sauveur, le Dieu de victoire : 1 Cor 15/57  « Grâces soient rendues à Dieu qui nous donne la  
victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ».

Par ailleurs,  le long et quasi  interminable marathon de coups et blessures de toutes 
sortes subies par Jésus pour nous, affûte nos sens pour que, tels des sportifs aguerris à bout de 
souffle  et  tout  près  de  la  ligne  d’arrivée,  nous  entendions «  vas-y,  courage,  garde  la  foi,  
n’abandonne pas, tu n’es pas loin » ! Et bien entendu, cet encouragement nous transporte en Héb 
10/35-37 « N’abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération  
(récompense), car vous avez besoin de persévérance,  afin qu’après avoir accompli la volonté  
de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis ; encore, encore un peu de temps » ! Et puis 
notre solide lien de filiation avec Jésus-Christ (Rom 8/15-17) nous permet même de nous glorifier  
dans les afflictions produisant la persévérance, cette dernière produisant la victoire dans l’épreuve.  ..   
(Rom 5/3-5). 

On peut  « revenir de loin, de très loin » comme Nick Vujicic.  Cet     australien  ,  né en 1982, 
sans bras ni jambes  qui allait définitivement  abandonner, se laisser aller.  Mais après  avoir 
accepté Jésus-Christ et confessé  son handicap interne, invisible et intense, après plusieurs entretiens 
intimes avec l’Eternel, il  est devenu     un fervent adorateur de Christ. Homme devenu nouveau, 
fondateur de  l’association Life Without Limbs (La Vie Sans Membres), le voici  traversant des océans 
pour témoigner des bienfaits de Dieu dans sa vie. Ainsi, Nick donne des conférences dans des églises, 
lycées,  universités,  participe  à  des  conventions  chrétiennes  et  aussi  à  des  shows  télévisés.  Et  il 
parvient  à  faire  accepter  la  différence  et  transforme  son  multihandicap  en  force 
exceptionnelle, balayant, détruisant clichés et stéréotypes. Marié et père de famille, il est un bel et 
incontournable  exemple  mondial  de  glorification  dans  les  douleurs,  de  prime  abord, 
insupportables. Dieu  avait  donc    un  plan    pour  lui  malgré   sa  condition  physique  humainement 
pitoyable.  Dieu en a un aussi pour toi  , pour moi   dans nos conditions respectives (Rom 8/28).  
Gardons  donc  la  foi « Espère en  l’Eternel, fortifie-toi  et  que ton  cœur  s’affermisse,  espère en 
l’Eternel » ! Ps 27/14. 

Oui c’est lorsque je suis acculé ou au fond de la vallée ou alors au pied la montagne que 
je peux commencer à l’escalader -lentement, mais sûrement- car Dieu est miraculeusement ici, à 
cet instant et à cet endroit en ma compagnie (Ezé 48/35).  Et fort de cette nouvelle donne, je suis sûr 
et certain que « tout baigne », car Il est ma Lumière, mon Salut, mon Soutien (Ps 27/1). Et cela 
nous ramène au titre « Avec Dieu, nous ferons des exploits ; Il écrasera nos ennemis » cité au 
dernier verset des Ps 108 et 60.                       ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Oui, je comprends qu’en pleine souffrance, au moment où tout va mal, je peux avoir tendance à 
l’abandon vu que je ne suis pas naturellement un héros. Mais avec Jésus-Christ en moi, et moi en 
Lui (Jean 14/20), je (tu) deviens un authentique héros spirituel et comprends que la persévérance 
paie et  notre  victoire est indéniablement au bout du tunnel puisque  Christ est pour toi et moi 
(Rom 8/31). 

Oui,  il  est divinement sage de me rappeler que mes avanies  (épreuves douloureuses, échecs) 
servent souvent à faire éclater, de plus belle,  la gloire de Dieu au travers de son Fils Jésus-
Christ. Ce dernier me faisant comprendre que j’aurai des tribulations, mais il m’aidera à m’en sortir, 
car il a déjà vaincu le monde » Jn 16/33.

Oui,  je  comprends que  dans  des  moments  de  détresse  et  d’abattement,  je  ne  dois  pas 
abandonner, mais je dois plutôt persévérer avec force et confiance, car avec ma foi en Christ, 
je  vois dorénavant  les  choses,  les  épreuves  avec  Ses  propres  yeux  spirituels. Et  mes 
épreuves, peu importe leurs quantités, fréquences, puissances et leurs aspects (visibles ou invisibles),  
seront  vaincues par  Jésus,  le  Dieu  d’Amour,  l’Agneau,  le  Roi  des  rois,  le  Seigneur  des  
seigneurs (Apo 17/14).  Hé, hé,  oui toi-même, c’est à toi que je m’adresse «  prépare-toi, car 
ton miracle arrive et arrivera à temps ».   Amen et amen.                                        AlexPro  
                                    
PS.  Rappel : La  multiplicité  des  références  bibliques  vise  à  faciliter  les  recherches  de  destinataires  
néophytes  et de non convertis, enthousiastes de s’instruire avec justesse et fluidité.


