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Lorsqu'il s'agit de réagir à tout ce qui ne va pas dans notre monde - l'oppression et la captivité, la faim et la santé brisée, 

les gens de bien qui sont rejetés alors que les méchants sont favorisés - nous constatons qu'il y a trois réponses typiques. 

La première consiste à lever les bras en signe de consternation et à prétendre que rien ne peut être fait. 
 

La seconde consiste à chercher à résoudre seul les problèmes du monde par l'autosuffisance tout en ralliant les autres à 

faire de même. 
 

Et enfin, la troisième : faire confiance à Jésus.  
 

Après 22 ans de ministère pastoral, je peux attester que c'est vrai.  J'ai rencontré et discuté avec de nombreuses personnes 

qui s'inscrivent dans l'une de ces réponses. 
 

Maintenant, vous pouvez penser que la troisième réponse est la plus facile.  C'est peut-être vrai pour ceux qui ont 

rencontré Jésus.  Ceux qui ont fait l'expérience de son œuvre rédemptrice dans le monde brisé qui nous entoure. 
 

Cela signifie que ceux qui ont confiance en Jésus ne regardent pas les défis qui les entourent avec consternation ou de 

manière autosuffisante, mais qu'ils se tournent vers leur Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, à qui l'on peut faire confiance 

pour chaque maladie et tout le mal qui afflige notre monde.  Ils répondent en se fondant sur la connaissance de la fidélité 

de Jésus au Père qui n'abandonne pas sa bonne création.  Les chrétiens peuvent vivre dans l'espérance plutôt que dans le 

désespoir; ils vivent dans la confiance en Celui qui est digne de confiance plutôt que de compter sur eux-mêmes. 
 

Grâce à Jésus et à leur relation avec lui, les disciples du Christ peuvent échapper à la réaction de désespoir ou de 

déterminisme obstiné face à toutes les calamités et menaces.  Au contraire, ils sont libres de proclamer joyeusement aux 

autres où ils peuvent eux aussi placer avec assurance toute leur espérance et leur confiance.  
 

Écoutez une telle proclamation consignée dans le psaume 146 : 
 

Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver.  Leur souffle 

s’en va, ils retournent à la terre et leurs projets meurent avec eux. Heureux celui qui a pour secours le Dieu 

de Jacob, qui met son espoir en l’Éternel, son Dieu. Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s’y trouve; 

il protège éternellement la vérité. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés.  L’Éternel délivre 

les prisonniers, l’Éternel ouvre les yeux des aveugles, l’Éternel redresse ceux qui sont courbés, l’Éternel aime 

les justes. L’Éternel protège les étrangers, il soutient l’orphelin et la veuve, mais il fait dévier la voie des 

méchants. L’Éternel règne éternellement. Il est ton Dieu, Sion, de génération en génération! Louez l’Éternel!    

Psaume 146, 3-10 (S21) 
 

Si vous vous trouvez dans le désespoir à cause des problèmes accablants qui vous entourent, ou si vous vous êtes épuisés 

à essayer de les résoudre, Jésus vous appelle à une troisième réponse ouverte à tous ceux qui mettent leur confiance en 

lui – Gloire à Dieu !  
 

C'est une bonne nouvelle !  Même dans notre réponse à faire confiance à Jésus, nous ne sommes pas seuls.  L'Esprit nous 

donne la force et nous guide dans toute la vérité.  C'est aussi pourquoi nous nous réunissons chaque semaine en tant que 

famille ecclésiale pour nous souvenir de la fidélité de Dieu et nous rappeler mutuellement l'espérance que nous avons en 

lui.  
 

Cette réponse découle du fait que nous avons appris à connaître le Père qui nous est fidèle.  En Jésus, le Père a fait, fait 

actuellement et fera finalement toutes choses selon ses bons desseins. 

 

Je suis Heber Ticas, En parlant de la Vie. 
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