Pleurer à chaudes larmes
Par Heber Ticas

Avez-vous déjà eu l'impression d'être au fond de l'océan en train de crier à l'aide ? Au cours de mes nombreuses années
de pastorat, j'ai rencontré un grand nombre de personnes qui se trouvaient dans cette situation. Exprimant leur douleur la
plus profonde à travers une fontaine de larmes. Vous êtes peut-être dépassé par les évènements, mais personne ne sait
que vous êtes en difficulté. Ou peut-être avez-vous sombré dans un désespoir si profond que vous pensez que personne
ne peut vous entendre ou vous comprendre. Parfois, il s'agit d'une blessure si profonde dans notre âme que, même nous,
ne parvenons pas à la comprendre ou à voir comment la guérir. Ou peut-être sommes-nous tombés dans un péché
profondément enraciné qui semble impossible à surmonter.
Pour beaucoup d'entre nous, il se peut que nous regardions autour de nous, que nous lisions les grands titres des nouvelles
et que nous ayons l'impression que le monde entier est trop brisé, déchiré et déformé pour être sorti du bourbier. Nous
avons tous un cri qui vient des profondeurs. La question est : « Serons-nous entendus ? » Le psalmiste encourage son
âme et la nôtre en rappelant que le Seigneur ne tient pas un registre des péchés, mais qu'il pardonne et qu'on peut donc
lui faire confiance pour toutes nos profondes brisures. Écoutez son cri des profondeurs :
« Du fond du gouffre, je fais appel à toi, Éternel! Seigneur, écoute-moi! Que tes oreilles soient attentives à mes
supplications! Si tu tenais compte de nos fautes, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se
trouve auprès de toi afin qu’on te craigne. J’espère en l’Éternel de toute mon âme et je m’attends à sa promesse.
Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n’attendent le matin, oui, plus que les gardes n’attendent le
matin... » Psaumes 130: 1-6 (S21)
Lorsque Dieu pardonne, il ne se contente pas d'ignorer notre situation d'un revers de main. Il ne nous observe pas non
plus dans notre gouffre profond et ne nous demande pas ce que nous avons fait pour y tomber. Non, il descend dans la
fosse avec nous pour nous en sortir. Jusqu'où ira-t-il ? Jusqu'au fond ! Plus loin, en fait, que l’endroit où nous pensons
être tombés. Il descend sous nos brisures, sous nos blessures, aussi bas que nécessaire pour nous racheter complètement.
Il descend sous nos profondeurs pour nous élever dans une nouvelle vie sans laisser de cicatrices cachées et profondes.
Ce processus exige parfois de la patience de notre part, mais nous pouvons attendre avec espoir, sachant que le Seigneur
nous entend et nous répond selon son amour profond et rédempteur. La rédemption est l'œuvre du Seigneur et il a déjà
entendu nos cris issus de nos bas-fonds.
Jésus a exprimé ces cris pour nous sur la croix et notre Père lui a répondu via sa vie ressuscitée. La touche rédemptrice
du Père ne peut pas être plus profonde que la mort de son propre Fils. La réponse de la résurrection nous assure que non
seulement il entend nos cris dans nos profondeurs, mais qu'il y répondra aussi.
Mon nom est Heber Ticas, En parlant de la Vie.
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