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Si je prie, Dieu fera-t-il disparaître mes problèmes?
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Si je prie, Dieu fera-til disparaître mes problèmes?Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je
le déclare: ce ne sont pas des projets de malheur mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein
d&rsquo;espérance. Jérémie 29.11Dieu fait parfois disparaître les problèmes en réponse à la prière, mais ce n&rsquo;est
pas toujours le cas. La Bible nous cite l&rsquo;exemple de Paul. Il avait probablement une maladie qui le faisait
beaucoup souffrir. Paul avait envie d&rsquo;être débarrassé de ce problème. Il a donc prié, non pas une fois, ni
même deux fois, mais trois fois. À chaque fois, Paul demandait à Dieu d&rsquo;enlever son problème (2 Corinthiens 12.7-8).
Dieu a exaucé la prière de Paul, mais pas comme tu pourrais le penser. Dieu a dit à Paul: « Mon amour te suffit. Ma
puissance se montre vraiment quand tu es faible » (2 Corinthiens 12.9). Cela veut dire que c&rsquo;est lorsque nous
sommes faibles que Dieu peut le mieux montrer sa force. Dieu a donc répondu « non » à la prière de Paul. Il n&rsquo;a
pas fait disparaître son problème. Dieu voulait montrer sa grâce dans la vie de Paul, en lui donnant la force de vivre avec
son problème.
Dieu peut faire disparaître ton problème en réponse à ta prière, mais il peut aussi te donner la grâce de le supporter. Il veut
que ta vie l&rsquo;honore et lui rende gloire. Parfois, c&rsquo;est ton attitude dans la souffrance qui lui apportera le plus
beau témoignage. Quand les autres verront que Dieu te donne la force de lui faire confiance, malgré ta souffrance, ils
seront interpellés par ta foi en Dieu. Peut-être même ton exemple les encouragera-til à lui faire davantage confiance.
Pourquoi Dieu n&rsquo;enlève-til pas toujours tes problèmes?
Tu peux dire à Dieu dans ta prière:
Mon Dieu, merci parce que tu me donnes ta forcepour supporter les problèmes.Aide-moi à croire en toi, même quand je
souffre.&hellip;
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