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• Tout est grâce ? •
La parole de Dieu

Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu
Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains chapitre 8, verset 28

La méditation
J’ai appris, dès mon enfance, à remercier Dieu en toutes circonstances, même dans les moments difficiles,
quand on se sent seul, abandonné et que l’on se demande : est-il vraiment là ? Si nous nous posons cette
question, c’est que nous nous sommes égarés.
Converti de l’islam au catholicisme, j’ai été rejeté par ma famille, obligé de quitter mon pays natal. Je suis
arrivé en France comme un pauvre réfugié malheureux. Le prix à payer a été lourd. J’ai tout perdu. Mais j’ai
tout gagné dans le Christ : depuis 5 ans, la vie dans ce pays m’a apporté plein de belles choses, la joie, la
réussite dans mes études et l’amitié avec des gens en or, une amitié qui double les joies et réduit de moitié
les peines. Le Christ agit dans nos faiblesses en faisant de nous des merveilles, car une grâce cachée dans
l’épreuve est comme une perle cachée dans son coquillage : il suffit de croire, d’oser l’ouvrir, de patienter,
d’accepter ses faiblesses et de recevoir. Sur ce chemin, on croise d’autres éprouvés, comme cette famille de
réfugiés irakiens que j’ai connue à Lyon, si heureuse maintenant, qu’elle prie même pour ses persécuteurs et
rend grâce à Dieu pour toutes choses. D’où vient cette joie qui brille dans leurs yeux ?
L’amour est le secret de cette joie intérieure et Jésus en est la source. Abandonner cet amour, c’est se
séparer du Christ en plein combat, c’est se trouver seul sur le champ de bataille.
Accrochez-vous toujours à son amour, vous y puiserez la joie qu’aucune peine ne pourra vaincre.
Et comme le dit Saint Paul : « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. »*
* Livre de saint Paul aux Philippiens ch 4, v 4
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