NE PLEURE PLUS !

Introduction
Que dit la prière dite « de la sérénité » : « Mon Dieu, donnez-moi la sérénité
d’accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que
je peux, et la sagesse d’en connaître la différence ».
L’auteur de cette prière n’est pas clairement établi. Il s’agirait tantôt, tantôt du
théologien américain protestant, Reinhold Niebuhr, tantôt à d’un moine du Moyen
Age.
Quoiqu’il en soit cette prière nous invite à nous relever et à demeurer combatif.
« Tu es tombé ? Il importe plus que tu te relèves ! » pour citer Abraham Lincoln,
16ème Président des Etats-Unis d’Amérique.
Saisir la vie, c’est facile quand tout va bien. Mais lorsque nous sommes avec des
situations difficiles tels que le divorce, la perte d’un être cher, la faillite de notre
entreprise ou une maladie qui nous ôte toute capacité à nous projeter dans l’avenir,
tout devient alors très compliqué.
Pourtant le Seigneur est celui qui aide à redémarrer dans la vie, à raviver notre
enthousiasme, ressusciter notre espérance. Parce qu’avec Dieu, la fatalité n’existe
pas : « car il ordonne et la chose arrive ! (Psaume 33 :9)

1°) Le Seigneur ne contourne pas ta douleur
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Votre peine ne l’effraie pas, ne le trouble pas au point de vous éviter comme pourrait
le faire un ami impuissant.
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Dans sa grâce, Dieu ne nous évite par lorsque nous sommes affligés. « Heureux
ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». (Matthieu 5 :4)

Aujourd’hui, si vous n’avez plus la force de prier et que les pleurs remplacent les
mots, n’oubliez pas que le Christ recueille vos larmes qui expriment vos
supplications et votre désespoir.
Les plus beaux écrits, les plus beaux chants, les plus beaux poèmes et les rêves les
plus émouvants qui font tressaillir notre âme, sont nés dans des temps de souffrance
intenses. Oui celui qui pleure quand il sème moissonnera avec des chants
d’allégresse » (Psaume 126 : 5-6)
Au pied du petit Hermon, dans un village de Galilée nommé Naïn, se déroulait un
drame. Un cortège endeuillé conduisait un mort au cimetière. C’était le fils unique
d’une veuve.
Les larmes coulaient sur les joues, les interrogations se bousculaient au-dedans de
chacun : « Pourquoi elle ? Elle avait déjà perdu son mari et voici qu’aujourd’hui elle
enterre son fils unique.
Puis arriva un second cortège avec Jésus au centre, totalement différent : animé de
vie, de foi, d’espoir.
Jésus se dirigea vers la veuve, et lui dit : « Ne pleure plus ! » (Luc 7 :13)
Le miracle eut lieu. Les deux cortèges ne firent plus qu’un ensemble, ils se mirent à
louer le Seigneur.
Car s’il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour se réjouir. Quelle
"bonne nouvelle" de savoir qu'au milieu d'un monde où il existe tant de raisons de
verser des larmes, il y a aussi la puissance du Seigneur Jésus.
Vous vous tourmentez au sujet de différents problèmes : le sens de votre vie, une
maladie incurable, le poids de fautes passées. Vous avez besoin de paix, de joie,
d'assurance. Jésus se tient devant vous ; croyez-en lui ! Il séchera vos larmes.
"Pourquoi cherchez-vous parmi les morts, celui qui est vivant ?" (Luc 24.5).
Oui, aujourd’hui le Seigneur s’invite dans votre peine, il ne se dérobe pas, il pose
sa douce main sur vous et dit :
« Ne pleure plus, lève-toi, va de l’avant, va saisir la vie que j’ai tracé pour toi »

2°) Le Seigneur sait comment sécher tes larmes
(Apocalypse 21 :4) Votre Dieu désire faire une chose nouvelle dans votre vie,
comme il est écrit : « Ce sont des choses que l’œil n’a point vues, … » (1 corinthiens
2 :9)

Cette pauvre veuve de Naïn ne s’attendait certainement pas à un tel dénouement.
Mais Jésus arriva… Laissez donc à Jésus l’opportunité d’écrire une nouvelle page de
l’histoire de votre vie.
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Vous ne pouvez imaginer ce qu’il est capable d’accomplir ! il est le Dieu de la
résurrection, il change les ténèbres en lumière.

Croire la promesse de Dieu, c’est la voir s’accomplir dans notre vie, en l’accueillant
comme véritable source de vie, consolation pour votre âme. Croire c’est laisser Dieu,
dès à présent, essuyer toute larme de nos yeux !
Oui, notre Dieu sait essuyer nos larmes.

RÉSUMÉ
NE PLEURE PLUS !
1) Le Seigneur s’invite dans ta peine, il ne se dérobera pas, il ne
t’abandonnera pas ;
2) Dieu peut encore faire une chose nouvelle dans ta vie, il sait comment
sécher tes larmes.
Pasteur Israël
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