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12 / Savoir se courber pour mieux se redresser… 
pour repousser l’adversité 

 

 
 

Nous avons vu dans le précédent post (vous ne pourrez bien comprendre celui-ci, 
sans avoir lu le précédent), qu'il faut apprendre à lire, tant l’Écriture que les 
évènements, avec plusieurs niveaux de lecture, mais sans se mélanger les pinceaux et 
qualifier de « volonté parfaite » de Dieu, ce qui ne l’est pas. 

L’apôtre Paul avait ce problème avec des personnes qui interprétaient, ce que l’on 
peut appeler, une deuxième lecture, qu'il faisait du péché et de la grâce, expliquant 
que même du mal, Dieu tire du bien, comme voulant dire qu’il enseignait à faire mal 
pour qu’il en sorte du bien. « Et pourquoi ne pas aller jusqu'à dire : Faisons le mal pour 
qu'en sorte le bien ? Certains, du reste, nous calomnient en prétendant que c'est là ce que 
nous enseignons » (Romains 3 v 8). 

De même, si on ne connaît pas suffisamment bien la nature de Dieu (sujet du post 
suivant), on a vite fait d’interpréter les évènements actuels, qu’en matière de 
jugements. 
En fait, les deux niveaux d’interprétations, développés dans le post précédent, sont 
COMPLÉMENTAIRES. 
Et même, je dirais qu’il est dangereux d’en prendre un, sans l’autre.  
Il semble qu’il y ait des adeptes de chacun de ces deux niveaux : 
- Certains se dressent dans la prière d’autorité (ce qu’il faut à tout prix faire, bien 
sûr), sans se soucier de prendre le temps de comprendre que ce qui se passe peut 
AUSSI vouloir nous dire et, nous amener, À CHANGER. 
- D’autres, par contre, font dans la repentance à outrance, pour tout et n’importe 
quoi. 
Ces deux attitudes sont déséquilibrées et ne font, ni l’une ni l’autre, du bien au Corps 
de Christ : 
- La première, engendre une attitude de déni, voire de suffisance, qui s’apparente à 
l’orgueil. Vous connaissez « l’orgueil d’avoir la foi » ? Du style : « On va vite expédier 
ce coronavirus ! » 
Deux ou trois hommes de Dieu ont déjà donné la période, ou la date, à laquelle le 
Covid-19 allait s’arrêter.  
Le problème c'est que cette date est déjà passée, à ce jour. Donc, prudence ! 
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- La seconde, devient un mélange de « catastrophisme », si je puis dire, mêlée à une 
forme d’auto-accusation qui abat l’âme, au lieu de la fortifier face à l’adversité. 
Assurez-vous de ne pas vous laisser emporter par un de ces deux « vents » et de 
trouver un équilibre. 
Comme le disait dernièrement Mike Bickle : « Il faut, à la fois, se dresser et se 
courber. »  
Un peu comme un coureur, qui se courbe d'abord sur les starting-blocks avant de se 
relever et partir en courant. 
C’est-à-dire qu’il faut prendre autorité, sans manquer de s’humilier devant Dieu 
pour nos carences, que cette période peut faire aussi apparaître, en tant qu'individu 
comme en tant qu'église. 
N’est-ce pas ce que dit le verset 7 de Jacques 1 : « Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez 
au diable, et il fuira loin de vous. » ? 
Résister au diable, certes, mais pas sans se soumettre à Dieu, ce qui sous-entend 
chercher avec humilité à comprendre et faire, Sa volonté.  
« Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps 
convenable. » (1 Pierre 5 v 6) 
Donc, dans cette période si particulière, cherchons à comprendre et à adopter la 
bonne attitude. 
Ne soyez pas passif, n’ayez pas l’attitude de l’autruche, qui met sa tête dans le sable 
et attend que ça passe, pour la ressortir et repartir exactement comme avant. 
 Même les politiciens prennent la mesure du marasme que produit, dans un tel 
contexte, le principe de la mondialisation et déclarent qu’en sortant de cette crise, il 
va falloir changer beaucoup de choses, entre-autres notre dépendance à la Chine. 
Utiliser ce temps de confinement pour (déjà vu) ajuster, réajuster, développer, votre 
écoute du Seigneur, votre relation avec les autres — même à distance — etc. 
Laissez vos cœurs être remplis de compassion pour ce monde, pour les frères et 
sœurs et pour les hommes en général ! 
Grandissez dans la compassion, au lieu de grandir dans le jugement ! 
Bref, ne perdez pas votre confinement. 
Je crois, personnellement, que nous pouvons hâter ou retarder la sortie de cette 
période délicate, par rapport à la ferveur de nos prières, certes, mais aussi par 
rapport à l’équilibre de notre attitude. 
 

À suivre… 

 

CJP / Claude 
 


