Dieu change le mal en bien
Dieu change le mal en bien. Voilà une grande vérité qui nous est
transmise dans la lecture de l’Ancien Testament.
Une vérité que l’on doit garder à l’esprit pour vivre avec foi et
avec espérance, et surtout vivre en paix. Une vérité sur laquelle
je vous propose de méditer en ce jour.
Celui qui confesse cette vérité s’appelle Joseph.
Il est l’un des fils de Jacob. Son père le favorisait et lui faisait des
cadeaux qui rendaient jaloux ses autres fils.
En plus, Dieu donnait à Joseph des rêves dans lesquelles il
annonçait que les frères de Joseph se prosterneraient devant lui.
À cause de la jalousie, les frères de Joseph conspiraient pour se
débarrasser de lui. Ils avaient décidé de le tuer.
Ruben, le frère aîné de la fratrie a réussi à les convaincre de ne
pas en arriver là. Mais ils étaient d’accord sur le fond.
Il voulait aussi se débarrasser de Joseph. Ils ont donc décidé de
le vendre comme esclave et de le donner pour mort auprès de
leur père.
Les mésaventures de Joseph commençaient alors.
Mais il a toujours pu compter sur la grâce et la bénédiction de
Dieu. Il a d’abord été esclave d’un certain Potiphar.
Il a vite gagné sa confiance en montrant des grandes qualités
d’administrateur. Il gouvernait sur toutes les affaires de son
maître. Le mal avait été changé en bien.
L’épouse de Potiphar a voulu coucher avec lui, mais comme il a
refusé, elle l’a accusé de tentative de viol, et Joseph s’est
retrouvé en prison.

Dans la prison, et encore une fois grâce à son talent
d’administrateur, Joseph est devenu l’assistant du geôlier, luimême prisonnier. Le mal avait été changé en bien.
Je ne vais pas vous raconter toute son histoire.
Mais lorsque le Pharaon a fait un rêve étrange, et qu’aucun de
ses sages n'a pu lui dire ce que cela signifiait, Joseph, qui avait
aussi le don d’interpréter les rêves, a été appeler.
Il a su révéler au Pharaon que son rêve était une annonce divine
d’une famine à venir. Joseph donna ses conseils au Pharaon, et
celui-ci le nomma gouverneur de son empire.
Le mal avait été changé en bien.
Il ne faut pas croire que tout a été facile pour Joseph.
Il n’a pas surmonté ses épreuves sans douleur.
À aucun moment le récit biblique nous dit que Dieu lui a parlé
ou lui a envoyé un ange pour le réconforter.
Il a dû surmonter ses épreuves dans le silence de Dieu.
Il n’avait que sa foi.
Mais malgré ce silence de Dieu, Joseph a su faire le rapport
entre ce qui lui arrivait et ce qu’il croyait à propos de Dieu.
En définitive c’est ce qu’il a appris qui est important.
Joseph connaissait la fidélité du Dieu de l’alliance.
Celui qui avait appelé son arrière-grand-père Abraham, qui avait
confirmé son alliance et sa promesse à son grand-père Isaac et à
son père Jacob.
Joseph connaissait la grâce et la bonté de son Dieu. Il n’avait pas
besoin d’une communication spéciale et directe.
Joseph arrive à la conclusion que Dieu change le mal en bien, et
qu’il est derrière tous ces succès dans la vie, qu’il a été avec lui
dans chacune de ses épreuves, pour le conduire et faire de lui ce
qu’il est.

Joseph a su regarder en arrière et voir la main de Dieu à chaque
étape de sa vie.
Joseph a su méditer sur son présent, et il a réussi à voir la
volonté accomplie du Dieu de miséricorde qui le soutient.
Joseph a réussi à se rendre compte que tout vient de Dieu, et
que tout lui revient.
Que toute la gloire correspond à Dieu et non à sa capacité de se
remettre des coups durs.
L’expérience de la grâce de Dieu qui l’a soutenu à chaque instant
et qui a changé le mal en bien, a forgé le caractère de Joseph.
Voilà pourquoi il est important de méditer la parole de Dieu en
relation avec notre expérience de la grâce de Dieu révélée sur la
croix du Calvaire.
Si on laisse passer les évènements sans jamais y revenir pour y
apprendre quelque chose et pour y trouver la main
miséricordieuse de Dieu, on ne grandira jamais en foi.
On laissera passer l’opportunité d’apprendre une leçon et
l’opportunité de rendre grâce et gloire à Dieu.
Par cette méditation du passé, le Saint-Esprit a fait comprendre
à Joseph la chance qu’il a d’avoir un Dieu de miséricorde qui est
en même temps le Dieu tout-puissant.
Par cette méditation sur l’action de la main de Dieu en sa faveur,
le Saint-Esprit a donné à Joseph une foi ferme, qui l’aide à ne pas
perdre le cap, et il a aussi forgé son caractère.
Il a tant de fois vécu la bénédiction de la grâce et la miséricorde
de Dieu, il a gardé cette grâce et cette miséricorde dans son
cœur afin d’affronter l’avenir avec foi ;
et cette grâce et miséricorde dans son cœur le font agir avec
grâce et miséricorde envers ses frères.

Dieu change le mal en bien. C’est une grande vérité qui nous est
aussi transmise par le nouveau testament.
C’est par la mort du Christ que nous sommes sauvés.
Jésus a été la victime d’injustices, objet de haine et de jalousie,
cible des attaques de ceux qui convoitaient sa sagesse et son
autorité.
Jésus a été trahis par un de ses disciples et vendu pour quelques
pièces. Jésus a été abandonné par les autres disciples.
Jésus a fait face à un procès fictif, remplit de fausses accusations
et de mensonges. Une mascarade pour le mettre à mort.
Jésus est condamné à la mort par crucifixion. Une mort terrible,
mais avant cela il a été moqué et insulté, puis fouetté et torturé.
Traversé par les clous et élevé sur la croix, il meurt le jour même.
Quel va être le débouché de tout ce mal ? Car Dieu change le
mal en bien.
Il faut forcément que tout ce mal soit changé en bien.
Et c’est ainsi par la grâce et la miséricorde de Dieu.
Toute cette souffrance, tout ce mal subit par Jésus, et changé en
bien pour l’humanité.
Sur cette croix Jésus est en train de porter nos péchés.
Sur cette croix Jésus est en train d’endurer notre procès.
Sur cette croix Jésus est déclaré coupable à notre place.
Sur cette croix Jésus prend sur lui la sentence de mort que
chacun de nous mérite face au jugement de Dieu.
Sur cette croix Jésus meurt notre mort.
Sur cette croix Jésus a obtenu pour nous le pardon des péchés.
Sur cette croix Jésus nous réconcilie avec le Créateur.
Sur cette croix, et par le baptême, Jésus fait de nous des enfants
du Père.

Sur cette croix, et par son sang répandu pour le pardon de nos
péchés, Jésus établit la nouvelle alliance, celle qui nous garantit
le don gratuit de la vie éternelle.
Le mal fait à Jésus a été changé en bien pour nous, pour toute
l’humanité, pour tous ceux qui se rendent au pied de la croix et
qui s’émerveillent de ce que Jésus a été capable de supporter
pour leur salut, au nom de l’amour de Dieu.
Le mal fait à Jésus a été changé en bien.
Le mal qu'il y avait en nous et qui nous empêchait d’être en
communion avec Dieu a aussi été changé en bien.
Par le baptême Dieu a changé notre mal en bien, non en nous
améliorant, mais en remplaçant notre mal par le bien de JésusChrist.
Par le baptême nous sommes unis au Christ.
Nous mourrons avec lui et nous ressuscitons avec lui.
Là où Jésus se trouve, nous nous trouverons aussi.
Quand Dieu regarde ceux qui sont dans la foi en Jésus, il ne voit
plus le mal qu’ils ont commis, seulement le bien et les mérites
de Jésus-Christ.
Dans sa grâce, sans y être obligé, par son amour, Dieu a changé
notre mal en bien et il nous donne une nouvelle vie, une vie qui
naît en Christ et qui dépend entièrement du Christ.
Une vie nouvelle qui ne requiert que la foi et qui demande de
garder la foi.
Une vie nouvelle qui est aussi éternelle, une vie qui n’a pas de
fin, une vie qui continue après la mort dans la gloire de Dieu.

Dieu change le mal en bien, aussi en nous.
La grâce et la miséricorde forge notre caractère et nous invitent
à vivre selon ce modèle, selon ce que l’on a reçu.
Mais que dans la mesure où on garde à l’esprit la grâce et la
miséricorde de Dieu.
Si l’on regarde vers le Christ et sa croix et on éprouve de la joie ;
si on se réjouit d’avoir trouvé un Sauveur ;
si on garde à l’esprit que Dieu nous aime tellement qu’il donné
son Fils pour nous ;
si on trouve en Christ le réconfort du pardon gratuit et si on est
dans la reconnaissance pour le don gratuit de la vie éternelle,
alors le Saint-Esprit forgera aussi notre caractère.
Le Saint-Esprit changera la rancune en pardon, la rage en
compassion, l’égoïsme en altruisme, les préjugés en
compréhension, la soif de vengeance en réconciliation, le poing
fermé en main ouverte, il changera le mal en bien, il changera la
haine en amour.
Dieu change le mal en bien.
Nous en avons la preuve en Jésus-Christ. Dieu change le mal en
bien, et comme Joseph, apprenons à regarder le passé pour y
trouver la main de Dieu et y voir sa grâce et miséricorde.
Ne regardons pas en arrière pour nourrir des vieilles rancunes.
Ne regardons pas en arrière pour voir le mal qu’on nous a fait et
pour se lamenter et se victimiser.
(Si nous avons été victime d’un crime, bien sûr qu’il faut le
dénoncer et bien sûr qu’il faut regarder en arrière pour s’en
souvenir et témoigner, mais comprenez bien que je ne parle pas
dans ce sens).

Ne regardons pas en arrière pour nous lamenter de notre sort,
du manque d’opportunités, ou du manque de ressources, ou du
manque de chance, comme on dit.
Ne cherchons pas à justifier notre présent par le passé.
Ne cherchons pas des excuses dans le passé.
Regardons plutôt en arrière pour y voir la fidélité de Dieu, pour y
voir celui qui ne nous a jamais abandonné.
Regardons en arrière pour voir comment sa main paternelle a
conduit notre histoire.
Regardons en arrière pour comprendre que Dieu a toujours été
là, et que nous sommes, aujourd’hui, là où il veut que l’on soit.
Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de quoi se repentir.
Bien sûr, qu'il y a des choses selon lesquelles on doit se repentir
parce qu’elles ont perturbé le chemin que Dieu voulait pour nous.
Mais en définitive, malgré nos erreurs et le mal qu’on a fait,
malgré le mal qu’on nous a fait par le passé, malgré nos
limitations et le manque de ressources et d’opportunités,
aujourd’hui nous pouvons être certains que Dieu change le mal
en bien, et qu’il nous bénit selon sa grâce et sa bonne volonté.
Vous ne le voyez pas encore ? Regardez la croix. Vous avez sur
cette croix, la garantie que Dieu change le mal en bien.
Par l’alliance de son sang répandu pour le pardon des péchés,
il nous assure et nous promet solennellement que lui il ne
change pas, et il s’engage a changé le mal en bien.
Dieu change le mal en bien, et vous en avez peut-être déjà fait
l’expérience. Dieu a changé le mal en bien dans la vie de Joseph,
et d’esclave il est passé à être la personne la plus importante
après le Pharaon. Mais Joseph a bien compris que le mal changé
en bien n’était pas que pour lui.

Dieu change le mal en bien pour bénir à travers nous, ceux qui
nous entourent.
Dieu change le mal en bien pour que ses desseins éternels
s’accomplissent et pour qu’en définitive tous puissent arriver à
la connaissance de l’Évangile de Jésus-Christ, et puissent être
sauvés par la foi.
Dieu change notre mal interne en bien, en nous donnant un
cœur nouveau, pour qu’on puisse bénir et être des instruments
de bénédiction tout autour de nous.
Dieu nous fait vivre parfois des malheurs, parce qu’il sait qu’au
tournant, quand il aura changé le mal en bien, cela sera
bénéfique pour quelqu’un d’autre aussi.
Ne nous centrons pas sur nous-mêmes. Nous ne sommes pas le
centre de l’univers. Mais même si nous ne sommes pas le centre
de l’univers, n’oublions pas que nous sommes l’objet de la grâce
et la bonté de Dieu. Pas besoin d’être au centre de l’univers.
Être au pied de la croix ça suffit pour moi.
Avoir trouvé le Christ qui s’est donné pour moi sur cette croix,
c’est ce que j’ai de plus sûr et de plus rassurant. Au pied de la
croix nous sommes à l’endroit le plus merveilleux au monde.
De la croix du Christ découle le pardon de Dieu, la vie, et la paix.
En Christ nous reprenons courage pour continuer de l’avant.
En Christ nous savons que la grâce est suffisante, que tout mal
sera changé en bien.
En Christ nous pouvons vivre confiants, avec espérance car sa
bonté et son amour sont inépuisable.
Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos
cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, celui qui change le mal en
bien, celui qui conduit nos pas, celui qui nous assure sa grâce,
celui qui nous donne la vie éternelle. Amen.

