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Pourquoi Dieu semble-til parfois lointain?Entrez, courbons-nous, inclinons-nous, mettons-nous à genoux devant le
Seigneur qui nous a faits. Oui, il est notre Dieu. Psaume 95.6-7
Si Dieu est toujours avec toi, pourquoi semble-til parfois lointain? Parfois, c&rsquo;est parce que c&rsquo;est toi qui
t&rsquo;es éloigné de lui! Il se peut que tu sois dans une situation qui déplaît à Dieu et qui met une barrière entre lui et
toi. Tu restes son enfant, mais Dieu veut que tu reconnaisses que ta façon de vivre n&rsquo;est pas bonne et que tu la
changes. C&rsquo;est ainsi que son pardon reste toujours possible pour toi si tu le lui demandes.
La Bible dit: « Dieu fait ce qu&rsquo;il promet et il est juste. Alors, si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera et
il enlèvera tout le mal qui est en nous » (1 Jean 1.9). Alors, il n&rsquo;y a plus de barrière entre Dieu et toi.
Mais parfois aussi Dieu semble lointain quand on est découragé ou malade. Quand on souffre, quand on est
malheureux, on pense que Dieu ne nous aime plus ou qu&rsquo;il n&rsquo;existe pas. Ce n&rsquo;est pas vrai mais la
souffrance reste incompréhensible et nous pousse à douter de Dieu. C&rsquo;est justement dans ces moments difficiles
que ta confiance en Dieu est mise à l&rsquo;épreuve. Après tout, c&rsquo;est facile de croire en Dieu et de le louer
quand tout va bien, mais quand tout va mal c&rsquo;est une autre histoire, n&rsquo;est-ce pas?
Mais quand tu es seul dans ta tristesse, c&rsquo;est là qu&rsquo;il faut te rappeler tout ce que tu as déjà vécu de beau
avec Dieu et te rappeler aussi de toutes les promesses de réconfort qu&rsquo;il te donne dans la Bible. Souviens-toi
qu&rsquo;il a promis d&rsquo;être toujours avec toi (Matthieu 28.20). Dis-lui ce que tu ressens et demande-lui de
t&rsquo;aider à lui faire confiance. Tu verras alors de bien des façons comment il te console et t&rsquo;aide à te remettre
debout.
Que peux-tu faire quand Dieu te semble lointain?
Tu peux dire à Dieu dans ta prière:
Mon Dieu, merci d&rsquo;être toujours avec moi.&hellip;
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