Sous le capot
Luc 22, 31-32
Versoix, le 28 octobre 2010

Prédication de Ch. Quartier
• Une réalité
– Des épreuves qui se prolongent

• Leçons
– Prier pour en sortir? Oui, mais
– Trouver les ressources pour y marcher d’une manière digne du Seigneur.
– Chercher Dieu et ses consolations: venir, écouter, mettre en pratique.
Accepter les mystères.

• Problèmes
–
–
–
–

La durée
Pas toujours consolation ressentie
Être centré sur la difficulté, révolte, culpabilité, doutes sur Dieu
Est-ce qu’il y a toujours de l’espoir?

• Sous le capot
–
–
–
–

Derrière ce que l’on voit?
Sous le capot
Ce que Dieu fait, pas ce qu’on doit faire.
Partiel!

Dieu souverain
• Luc 22 31 Le Seigneur dit: «Simon, Simon, Satan vous a réclamés
pour vous passer au crible comme le blé. 32 Mais moi, j'ai prié pour
toi, afin que ta foi ne disparaisse pas; et toi, quand tu seras revenu à
moi, affermis tes frères.» 33 «Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à
aller en prison avec toi, et même jusqu'à la mort».

• Cadre extérieur, ce qu’ils voient.
– Tout part à la dérive. Opposition violente, mort de Jésus. Fin de leurs
espoirs.

• Sous le capot
– En plus Satan qui s’en mêle. Pour Judas, pour les autres disciples, pour
Pierre en particulier. Multiplier les difficultés.
– Et en plus c’est Dieu qui permet à Satan de s’en mêler.
– Menace? Non, espoir!

Dieu souverain
• Satan demande l’autorisation de Dieu
– Satan n’est pas égal à Dieu. Opposé à Dieu, puissant, mais totalement
contrôlé. Fausse image de ce combat. Dieu est toujours victorieux.
– Mystère: opposé, mais moyen pour Dieu d’accomplir ses desseins.

• Tout ce qui se passe là est voulu de Dieu
– Act 4 26 Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués
ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction.
27 Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués avec les
nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as
consacré par onction; 28 ils ont accompli tout ce que ta main et ta
volonté avaient décidé d'avance.
– La situation catastrophique dans laquelle les disciples (et Jésus) se
trouvent est voulue par Dieu.
– Même l’action de Satan dans tout cela est voulue par Dieu. Contrôle
total.

• Bonne nouvelle?
– Problème: quelle image de Dieu cela me donne-il? Dieu d’amour?
– Mieux si Satan pouvait tout faire et contrôlait la situation?

Quel est le but de tout ça?
1Pie 3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ! Conformément à
sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de
Jésus-Christ pour une espérance vivante, 4 pour un héritage qui ne peut ni se
détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à
vous 5 qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le
salut prêt à être révélé dans les derniers temps.6 C'est ce qui fait votre joie,
même si maintenant, si cela est nécessaire, vous êtes pour un peu de temps
attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foibeaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet
pourtant à l'épreuve du feu- aura pour résultat la louange, la gloire et
l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 8 Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous
croyez en lui sans le voir encore et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible
et glorieuse 9 parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre
foi.

• Nature et action de Dieu
– Bon, héritage réservé, gardé. Futur! Les difficultés pour construire la foi.
– Mais c’est sous le capot… Promesse faite à la foi:

• Si c’est nécessaire / Pour un peu de temps
– Aucune chose difficile qui ne soit pas indispensable, ni qui dure plus que
nécessaire.
– Tant de bonnes choses dans nos vies! Dieu n’est pas sadique
– Importance de croire en la souveraineté du Dieu bienveillant pour avoir
assurance que tout est sous contrôle. Rien part en quenouille.

Pourquoi est-ce si problématique?
• Cadre extérieur, ce que je pense
– La souffrance est un scandale qui me révolte
– Le péché est scandaleux dans la mesure où il engendre la souffrance

• Sous le capot, ce que pense Dieu
– Le péché est un scandale absolu. Il doit être traité. Il est d’abord une
révolte contre Dieu, séparation. Faire sans Dieu, cœur du problème.
Manque la cible.
– La souffrance est voulue de Dieu. Gen 3: j’augmenterai tes
souffrances… à la sueur de ton front… Déluge et jugements.
– Outil de Dieu pour gérer le péché. Pas pour se venger, mais pour
sauver du péché.
– Elle est salut: la croix. Par ses meurtrissures…
– Elle limite le péché, le restreint. Rom 8, 20.
– Elle n’est pas bonne en soi. Voulue de Dieu, mais pas sa volonté de
cœur, mais sa volonté de nécessité. Chemin vers le salut.
– Dieu veut l’anéantir, mais en anéantissant le péché.
– Et il la partage. Il souffre aussi. Il paie l’essentiel du prix.

Comment peut-on recevoir cette réalité?
• Une réalité difficile à recevoir
– Message visible parle plus fort que des déclarations théologiques
– Qui est ce Dieu qui veut mes souffrances? Comment le croire bon et prêt à
me consoler, à être avec moi, à sympathiser alors qu’il est la cause plus ou
moins directe de ce qui m’arrive? Réaliser cela va encore plus m’éloigner
de lui? Scandale.
– Comment ne pas se laisser aveugler? Impossible!

• Sous le capot: Jésus prie
Luc 22 32 J’ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas
Satan cherche à faire disparaître la foi. Dieu le laisse faire (parfois)
La foi qui disparaît, c’est la connexion à Dieu qui disparaît.
Que fait Jésus en priant? il maintient la connexion avec Dieu. Pierre ne
peut plus le faire, mais Jésus le fait. Il intercède.
– Tout péché devrait interrompre cette relation. Base: croix, mais action
continue: Jésus intercède.
– Pas que Dieu soit à apaiser, le Père et le Fils ont une même pensée. Mais
Jésus maintient le contact quand nous le rompons. Il nous représente.
– Notre seul espoir de salut, notre seule capacité de vivre les épreuves, c’est
l’action de Jésus après du Père. La capacité d’aller vers lui dans l’épreuve
vient de lui. La persévérance dans la foi aussi (Heb 7, 25)
–
–
–
–

Quel est le but présent de cette réalité?
• Luc 22 31 Le Seigneur dit: «Simon, Simon, Satan vous a
réclamés pour vous passer au crible comme le blé. 32 Mais
moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas; et toi,
quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères.» 33
«Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi,
et même jusqu'à la mort».
• Pour quoi? Le résultat de l’épreuve
– Revenir, retrouver plus profondément la connaissance de Dieu et de
soi-même.
– Jean 21: m’aimes-tu? Tu sais que je t’aime.
– Le résultat de cette expérience, c’est de pouvoir aider (aimer) les
autres. Affermis tes frères; Pais mes brebis. Message Ch.Q.
– Délivrance du cœur du péché: notre égoïsme. But des épreuves.

• Un conseil
– Les épreuves magnifient l’égoïsme quand on se laisse définir par elles,
quand vouloir en sortir devient une priorité.
– Accueillir les épreuves comme données de Dieu.
– Faire confiance à Jésus. Il est à l’œuvre: venir, écouter, agir (Ch.Q)

