« Sans l’avoir demandé »
« Sans l’avoir demandé ». Vous savez ce que signifie cette
expression, n’est-ce pas ? On parle de quelque chose qui nous
est arrivé sans l’avoir demandé quand un imprévu vient
bouleverser notre quotidien et nos projets. La crise sanitaire due
au coronavirus, cette crise qui chamboule tout, cette crise qui
nous bouleverse et nous oblige à remettre en question tant de
choses est arrivée sans l’avoir demandé.
Mais aussi des malheurs, des difficultés, et des adversités
surgissent souvent dans notre vie sans l’avoir demandé. Et
même si nous ne l’avons pas demandé, nous devons faire face à
ces malheurs, ces difficultés, et ces adversités.
Daniel est surpris par la police de Babylone. Une brigade arrive
chez lui pour l’arrêter par ordre du roi. Qu’est-ce qu’il a fait ?
Rien. Il n’a rien fait mais il va être enfermé pour ensuite être
exécuté. Il sera exécuté, comme tous les autres sages du
royaume, parce que les magiciens, sorciers, diseurs de bonne
aventure et astrologues du roi sont incapables de répondre à ses
demandes de lui révéler son rêve et de le lui expliquer. Sans
l’avoir demandé, Daniel est impliqué dans une situation terrible.
Ce qui surprend, c’est l’attitude de Daniel face à cette situation.
Daniel fait face au problème avec foi et confiance. Il ne s’attarde
pas à se plaindre, à blâmer les autres et à critiquer les coupables
de cet ordre du roi.
On fait ici une pause dans le récit pour établir un parallèle avec
notre Seigneur Jésus.

Souvenez-vous que le soir après avoir célébré la Pâque avec ses
disciples, quand il était en train de prier dans le jardin des
oliviers, les gardes du temple sont venus l'arrêter. Ils viennent le
chercher pour le mettre à mort, ordre des principaux
sacrificateurs.
Qu’est-ce qu’il a fait pour être crucifié ? Rien ! Il va être torturé
jusqu’à la mort sur la croix parce que les êtres humains sont
incapables de répondre aux exigences de la loi de Dieu. Il
pourrait dire que ce n’est pas son problème, que ce n’est pas sa
faute, que cela ne le regarde pas. Mais Jésus accepte ce destin
avec cette même attitude de foi et de confiance. Jésus fait face
au problème, il est venu pour ça. Bien sûr, lui aussi n'aime pas
souffrir, il avait dit plus tôt dans sa prière au Père : « éloigne de
moi cette coupe ! »
Tout comme Daniel, Jésus ne s’attarde pas à se plaindre, à
blâmer les humains pour son destin, à nous critiquer pour ce
que nous avons fait et qui l'a conduit à la croix. Vous l’imaginez
en train de poster sur les réseaux sociaux : « humains inutiles !
Vous avez ruiné ma vie ! A cause de vous j’ai été torturé et
crucifié, vous méritez l’enfer ! » Jésus n’écrit pas sur les réseaux
sociaux, mais sur le réseau de sa parole. Il nous fait savoir sa
pensée : « humains bien-aimés, je donne ma vie à la souffrance
et à la mort en échange de la vôtre. Je vous fait don du pardon
et de la vie éternelle ».
Jésus fait face à la situation avec confiance en disant au Père :
« que ta volonté soit faite !» C'est la volonté du Père, que par sa
mort et sa résurrection, l'alliance du pardon, de la vie et du salut
pour l'humanité soit établie.

Et nous, comment réagissons-nous face à des malheurs, des
difficultés, et des adversités qui surgissent dans notre vie sans
l’avoir demandé ? Les décisions des autres vous affectent-elles,
vous encombrent-elles, vous créent-elles des problèmes ? Ne
vous attardez pas à vous plaindre, ne vous attardez pas à blâmer
votre prochain et à culpabiliser et critiquer tout le monde. On ne
l’a pas demandé, mais nous devons tout affronter avec foi, avec
confiance.
Dieu sait ce qui nous arrive. Il est au courant. Rien ne lui
échappe.
Dans l’histoire de Daniel, le Seigneur savait parfaitement que la
colère du roi atteindrait Daniel et ses amis. C’est le Seigneur qui
a donné ce rêve au roi. Il connaissait l’incapacité des magiciens,
sorciers, et astrologues pour répondre aux exigences du roi et
résoudre cette situation. Il savait tout du caractère du roi et du
danger qui planait sur Daniel.
Dieu sait ce qui arrive à Daniel. Il est au courant. Rien ne lui
échappe.
Dans l’histoire de Jésus, le Père savait parfaitement ce qui allait
arriver à son Fils. Il l’avait même déjà annoncé par les prophètes.
Le Père savait que Jésus allait être rejeté. Il savait que les
principaux sacrificateurs et les pharisiens voudraient sa peau. Il
connaissait la cruauté des romains et les tortures qu’ils allaient
infliger à son Fils bien-aimé. Il savait que Jésus allait mourir en
croix.
Dieu savait ce qui allait arriver à Jésus. Il était au courant. Rien
ne lui échappe.

Dans chacune de nos histoires, le Seigneur sait parfaitement ce
qui nous arrive. Il sait que certaines choses vont nous affecter et
nous atteindre, même si cela n'a rien à voir avec nos décisions
ou avec nos œuvres. Il est au courant. Rien ne lui échappe.
Des choses nous arrivent sans l’avoir demandé, nous nous
voyons surpris, parfois paralysés, mais pas Dieu. Pas notre
Seigneur. Il sait tout et il nous a démontré son amour et ses
bonnes intentions envers nous. Il nous a fait don de sa grâce et
du salut immérité. Il nous a donné une place dans son cœur et il
nous a faits héritiers de sa gloire.
Il nous aime, il nous l’a démontré en Christ, et il sait ce qui nous
arrive, c’est pourquoi nous pouvons tout affronter avec foi et
confiance en Christ.
Un dernier retour sur l’histoire de Daniel.
Face à la difficulté qui se présente sans l’avoir demandé, Daniel
se met à prier pour que Dieu lui sauve la vie, à lui et à ses amis.
Il ne demande pas que Dieu lui révèle le rêve du roi et son
explication pour pouvoir se positionner au-dessus des autres. Il
se met à prier avec humilité. Il demande à être sauvé. Cette
épreuve qui survient sans l’avoir demandé le pousse à se
rapprocher de Dieu, à s’humilier devant Dieu.
À la fin, Daniel reçoit la révélation du rêve et son explication.
Daniel est sauvé par la grâce de Dieu et il finit par être exalté en
étant nommé nouveau gouverneur de la Babylone. Jésus l’a
promis : Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque
s'abaissera sera élevé.

Jésus lui-même a été exalté au maximum par sa résurrection. Il
s'est assis à la droite du Dieu le Père Tout-Puissant et il règne sur
tout, parce qu'il a obtenu le salut de l'humanité. Il s'est humilié
lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à
la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement
élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom.
Il y a aussi un but derrière les difficultés qui surviennent sans
l’avoir demandé. Il y a une bénédiction pour ceux qui affrontent
les difficultés avec foi et confiance, au lieu de s’attarder à se
plaindre, à blâmer son prochain, et à tout lui reprocher.
Dieu veut que ce que nous traversons, sans l’avoir demandé,
serve à quelque chose, mais surtout, serve à nous rapprocher de
Lui. Serve à nous humilier devant lui et à tout porter dans la
prière.
Les difficultés auxquelles nous devons faire face, que ce soit
parce que nous les avons cherchées ou qu’elles soient apparues
sans l’avoir demandé, sont une opportunité et un appel à entrer
dans la communion du Père et d'y entrer humblement et avec
confiance.
Confiance parce que Dieu ne nous écoutera pas et ne nous
répondra pas à cause de nos mérites ou notre grandeur, mais à
cause de l'œuvre de Christ qui nous a été appliquée dans les
eaux du baptême.
Le salut, l’amour du Père, le don du pardon et la vie éternelle
proviennent de la grâce de Dieu, « sans l’avoir demandé ». Il
nous arrive aussi de bonnes choses sans l’avoir demandé.

Et parce que cet amour nous a atteint et nous a donné la joie du
salut sans l’avoir demandé, nous pouvons faire confiance à
notre Sauveur dans toutes les situations.
Nous pouvons prier avec confiance car les promesses sont pour
ceux qui aiment Dieu et lui appartiennent. Nous devons prier
sans être prétentieux, avec humilité, en confessant notre péché
et notre manque de mérites afin d’être exaucés. Nous devons
prier en suppliant, et non en exigeant, que Dieu ait pitié de nous
et nous sauve comme il l'entend le mieux.
Chaque difficulté est une opportunité de vivre cette communion
avec Dieu établie par la mort et la résurrection du Christ.
Rapprochez-vous de Dieu en mettant Christ au milieu.
Le problème qui arrive sans le demander est là pour que nous
puissions louer Dieu après qu'il nous ait répondu. Daniel a béni
Dieu après la vision, après que Dieu lui ait révélé ce que signifiait
le rêve du roi.
Jésus a béni Dieu tout au long de sa vie, et son sacrifice sur la
croix est la plus grande louange qui puisse lui être adressée.
Dieu mérite d'être loué, même lorsqu'il répond négativement à
nos prières. Parce que sa négation est une réponse. Parce que
sa réponse négative contient quelque chose de mieux. Parce
que sa réponse négative témoigne de la supériorité de sa
sagesse.

Le problème qui arrive sans le demander est là pour que nous
puissions glorifier Dieu en rendant témoignage.
Daniel ne s'est pas lassé de dire au roi que c'est le Seigneur qui
donne les rêves et qui les révèle.
De même, les problèmes que nous avons traversés ou ceux que
vous traversons en ce moment, ne sont pas là pour que nous
puissions montrer nos compétences, notre intelligence et notre
capacité pour continuer de l’avant, mais pour que nous
puissions rendre témoignage au monde en nous humiliant
devant Dieu et en lui rendant gloire ;
les problèmes que nous traversons sont là pour que nous
puissions rendre témoignage au monde en reconnaissant que
c'est grâce à Christ que nous sommes vivants, que c'est grâce à
Christ que nous gardons espoir, que c'est grâce à l'alliance faite
par le Christ que nous pouvons avoir confiance dans la bonne
volonté de Dieu pour nous.
Le problème qui arrive sans le demander est là pour que nous
puissions faire en sorte que quelqu’un d’autre puisse connaître
Dieu comme nous le connaissons.
Après cet épisode, le roi Nebucadnetsar a déclaré que le Dieu de
Daniel est supérieur à tous les dieux, qu'il n'y a personne comme
lui.
Le problème qui arrive sans le demander est là pour que nous
puissions faire en sorte que quelqu’un d’autre puisse connaître
Dieu et pour qu’il puisse vivre dans la foi comme nous vivons
dans la foi.

De nombreux Juifs pensaient lors de la déportation, que le
Seigneur les avait abandonnés. Qu’étant loin de Jérusalem, ils
étaient hors de portée de l'action de Dieu.
L'histoire de Daniel, ainsi que les prophéties d'Ézéchiel, insistent
sur le fait que le Seigneur reste Dieu dans chaque situation, que
le Seigneur est toujours le Seigneur.
Un des buts du livre de Daniel est de faire comprendre au
peuple déporté à Babylone que le Seigneur est toujours leur
Dieu, et de nous faire comprendre à nous que le Seigneur est
toujours le Seigneur, quoi qu’il arrive.
Le Seigneur est sans égal et son amour aussi est sans égal.
Sans que nous le méritions, le Seigneur continue de nous bénir
et de nous rendre des faveurs dans sa grâce. Il est conscient de
toutes les situations que nous devons traverser. Il connaît nos
forces et nos limites. Aujourd'hui il vient à nous par sa parole et
par son Esprit. Il vient confirmer cette alliance éternelle de
pardon. Il vient confirmer qu'il est notre Dieu, qu'il nous a
choisis, qu'il nous a adoptés. Il vient confirmer qu'il a entendu
nos prières, qu'il est attentif à ce qu'il y a dans notre cœur. Il
vient confirmer qu'il est toujours le Seigneur dans chaque
situation. Il vient nous confirmer sa communion pour que nous
restions fermes en lui et que nous puissions avancer dans
chaque situation avec une confiance totale. Il a fait de nous ses
enfants et il ne déçoit pas le sien.
La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur
et vos pensées en Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie en
échange de la nôtre et nous a sauvés sans attendre que nous le
lui demandions, celui qui nous assure sa grâce, les bienfaits du
Père céleste et la vie éternelle en sa présence. Amen.

