J’ai consulté récemment le dentiste en raison d’un mal de dents. Il s’est avéré qu’il a dû m’extraire une de mes dents de
sagesse. J’ai horreur du dentiste ! Pas l’individu, mais, je déteste l’expérience: le grattage, les bruits de forage, l’eau qui
est aspirée ou pulvérisée dans ma bouche, la douleur résiduelle. Même le fait que je doive tenir ma bouche grande
ouverte pendant une demi-heure me donne mal à la mâchoire.
Je sais que ça ira mieux quand ce sera fini et que ma bouche aura guéri, mais quand je suis dans cette chaise, penché
en arrière et que je regarde une lumière vive, je souffre. Je prie : « Dieu, s’il te plaît, aide-moi à passer au travers. » Cela
peut sembler idiot, mais je pense que vous savez de quoi je parle. Peut -être avez-vous déjà ressenti cela dans d’autres
situations, et peut-être avez-vous prié comme je l’ai fait ?
C’est naturel pour nous de prier quand nous sommes en difficulté. Vous avez probablement entendu le dicton : « Il n’y a
pas d’athées dans les tranchées. » La souffrance dirige nos cœurs vers Dieu. Nous pouvons lire de nombreux exemples
dans la Bible, mais c’est David qui semble décrire le mieux ce que l’on ressent lorsqu’on souffre. Regardez ces verset s
que David a écrits dans Psaumes 86:6-7 :
« Éternel, prête l’oreille à ma prière, sois attentif à mes supplications ! Je fais appel à toi lorsque je suis
dans la détresse, car tu m’exauces. » (Segond 21)
Nous pouvons voir que David croit que Dieu nous entend lorsque nous prions, surtout lorsque nous souffrons ou que
nous sommes en difficultés. David promet d’appeler Dieu en priant, puis il dit avec confiance que Dieu lui répondra. Nous
pouvons faire de même. Mais cela signifie-t-il que nos souffrances seront supprimées ? Ou qu’un miracle va se produire ?
Bien que ce soit ce que nous aimerions, nous réalisons que la prière n’est pas une pièce de monnaie insérée dans un
distributeur automatique appelé Dieu. Il est possible que notre souffrance disparaisse, mais la réponse que Dieu nous
donne est souvent une connaissance ou assurance intérieure que nous ne sommes pas seuls dans notre souffrance.
La présence de Dieu nous renforce et nous donne du courage et de l’espoir au milieu des difficultés. Parfo is, d’autres
personnes nous accompagnent dans notre souffrance et nous aident, Dieu prend soin de nous par leurs paroles et leurs
actions.
La souffrance fait partie de l’expérience humaine. Même Jésus a souffert. Son exemple d’endurance patiente lorsqu’il a
été maltraité, accusé à tort, battu et cloué sur une croix peut nous aider à mettre notre souffrance en perspective. Dieu
n’a jamais quitté Jésus alors qu’il souffrait, et Dieu ne nous quittera jamais.
Si vous souffrez aujourd’hui, même si ce n’est que d’une visite chez le dentiste, sachez que vous ne souffrez pas seul.
Dieu entend vos prières, vos demandes de réconfort et il répond toujours par sa présence.
Puissiez-vous ressentir aujourd’hui l’assurance réconfortante de Dieu dans votre souffrance.
Je m’appelle Heber Ticas, En parlant de la VIE.
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