Mt 20 : 22 « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? Nous le pouvons, dirent-ils. »
II y a des moments dans la vie spirituelle où
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« … il dit à ses disciples: Pour vous,
Il peut y avoir
Le brouillard nous empêche
Et nous évite une
écoutez bien ceci : Le Fils de
plusieurs raisons à
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Lc 9 : 43 à 45 disciples ne comprenaient pas
cette parole ; elle était voilée pour
comprendre trop tôt ce qui se passe
Dieu aime nous
eux, afin qu’ils n’en eussent pas le
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dre que Jésus allait être livré et mourir
cher par la foi et non par la vue
Mt 16:21 « Dès lors Jésus commença à faire
2 Co 5 : 7 « car nous marchons
Ce n'est qu'en marchant
connaître à ses disciples qu’il fallait qu’il allât à
par la foi et non par la vue, »
sans crainte à travers le brouillard
Jérusalem, qu’il souffrît beaucoup de la part des anciens,
Hb 5 : 14 « Mais la nourriture solide est des principaux sacrificateurs et des scribes, qu’il fût mis à
que nous parviendrons au but
pour les hommes faits, pour ceux dont le
jugement est exercé par l’usage à discerner
ce qui est bien et ce qui est mal. »

Une parabole de Jésus illustre
ceci et nous laisse perplexe
Lc 11 : 5 à 8 « Il leur dit encore : Si l’un de vous a un ami, et

mort, et qu’il ressuscitât le troisième jour. »
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Dieu y apparaît comme cet homme qui est au lit, et qui
ne veut pas se lever pour prêter trois pains à son ami
qu’il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire : Ami, prête-moi
Rappelons-nous alors que
trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n’ai
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que
rien à lui offrir, et si, de l’intérieur de sa maison, cet ami lui répond :
l'amour le plus grand peut
l’amour de Dieu pour
Ne m’importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi
être forcé dans certains
sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains, - »
nous est tout à fait voilé
cas de rester muet.
Même quand Dieu paraît se dérober à nos yeux, ayons confiance et soyons
à l’écoute pour être prêt au moment où notre Maître nous parlera…

Un peu plus loin dans le texte de Luc
Lc 11 : 11 à 13 « Quel est parmi vous le père qui donnera une
pierre à son fils, s’il lui demande du pain ? Ou, s’il demande un poisson,
lui donnera-t-il un serpent au lieu d’un poisson ? Ou, s’il demande un œuf,
lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous
savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison
le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. »

Jésus semble encore indiquer qu'à d'autres
moments Dieu peut nous apparaître
comme un père dénaturé, dur et insensible
Mais nous savons bien qu'il ne l'est pas !
Mt 7 : 8 « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve,
et l’on ouvre à celui qui frappe. »

Si, à certains moments, nous ne reconnaissons plus le
visage du Père céleste, accrochons-nous à cette idée
qu'un jour viendra où il nous révélera clairement pourquoi
il a permis que nous ayons à traverser ce brouillard
Lc18 : 8 « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais,
quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? »

Jésus trouvera-t-il la foi qui compte sur lui,
malgré l'obscurité, malgré le brouillard ?
Tenons fermes, confiants malgré tout dans les
promesses de Jésus, même si nous ne comprenons
pas du tout ce que Dieu est en train de faire…

Dieu a de vastes projets…
Jr 29 : 11 « Car je connais les projets que j’ai formés sur
vous, dit l’Eternel, projets de paix et non de malheur, afin de
vous donner un avenir et de l’espérance. »
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