En route vers la maturité
3) La vie est difficile, mais...
Grandir, c'est accepter de voir les choses en face, accepter les réalités de la
vie, accepter de sortir du rêve pour se confronter à la réalité, c'est accepter d'affronter
les difficultés.
Nous avons vu dans la première partie de cette série que la maturité c'est
d'accepter de sortir du rêve pour se confronter à la réalité. Et qu'il y avait cinq vérités
qu'il fallait intégrer pour grandir :
1) La vie est difficile (même pour les croyants)
2) Tu n’es pas si important (tu n’es pas le centre du monde)
3) La vie ne t’a pas été donnée pour toi-même (elle ne t’appartient pas)
4) Tu n’as pas le contrôle (tu n’es pas tout puissant)
5) Tu vas mourir (pire tu vas vieillir)
Dans la deuxième partie de cette série nous avons vu que la première vérité
qu'il nous fallait intégrer pour murir, c'est que la vie est difficile. Qu'il y a trois choses
qui rendent la vie difficile pour les croyants comme pour les incroyants :
1) la terre est maudite
2) les choses dont on est victime
3) les mauvais choix
Oui, la vie est difficile, mais... Pourquoi ce « mais » ? Parce qu'il y a une lueur
d'espoir. Lisons :

2 Corinthiens 4 : 16 à 18 : "C’est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors
même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en
jour." "Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au delà de toute
mesure, un poids éternel de gloire," "parce que nous regardons, non point aux choses
visibles, mais à celles qui sont invisibles ; car les choses visibles sont passagères, et les
invisibles sont éternelles."
Paul parle de « légères afflictions » par rapport au « poids de gloire » qui nous
attend. C'est sûr, accepter Jésus comme Sauveur change la vie. Même si les épreuves
sont là, avoir Jésus dans nos vies change beaucoup de chose :
- avant j'étais mort... maintenant je suis vivant
- avant j'étais perdu... maintenant je suis sauvé
- avant j'étais condamné... maintenant je suis justifié
- avant j'étais nu... maintenant je suis vêtu d'un vêtement de justice
- avant j'étais esclave... maintenant je suis libre
- avant j'étais aveugle... maintenant je vois
- avant j'étais souiller... maintenant je suis pur
- avant j'étais étranger... maintenant je suis concitoyen des saints
- avant j'étais « fils du diable »... maintenant je suis fils de Dieu
- avant j'étais pauvre... maintenant je suis riche
- etc.
Réalisons que la vie a été difficile pour Jésus. La vie du Seigneur Jésus, sur
cette terre, n’a pas été une partie de plaisir. Elle a été une vie de consécration, de
renoncement, d'incompréhension, de rejet, d'abandon. Elle a été aussi une vie de
persécution, d'humiliation, de trahison, et cela jusqu'à la crucifixion.

Il n'a pas eu de vie sentimentale, ni de plaisir conjugal. Il n'a pas connu le
confort d'un chez-soi douillet, d'un travail reconnu par ses paires. Il n'a pas connu la
sécurité, Il n'a pas eu de vacances, pas de loisirs ni de distraction, peu de repos, etc.
Et comme le disciple n'est pas plus grand que le Maître, la vie est et sera
difficile pour les disciples de Jésus.

Jean 15 : 18 à 20 : "« Si le monde vous hait, sachez qu’il M’a haï avant vous." "Si
vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui ; mais parce que vous n’êtes pas du
monde, et que Je vous ai choisis du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait."
"Souvenez-vous de la parole que Je vous ai dite : « Le serviteur n’est pas plus grand que son
maître. » S’ils M’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi ; s’ils ont gardé Ma Parole, ils
garderont aussi la vôtre. »"
Jean 16 : 33 : "« Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en Moi. Vous
aurez des tribulations dans le monde [vous aurez à souffrir bien des afflictions (SEM)] ;
mais prenez courage, J’ai vaincu le monde. »"
Jésus n’a pas dit : « J’ai vaincu le monde, prenez courage : vous n’aurez pas de
tribulations dans le monde. » ! Non ! Ce n'est pas ça qu'Il a dit !
Paul a écrit dans : 1 Thessaloniciens 3 : 3 : "afin que personne ne fût ébranlé au

milieu des tribulations présentes ; car vous savez vous-mêmes que nous sommes destinés à
cela.". Nous sommes destinés à cela, l'avons-nous bien compris ? (Actes des apôtres
14 : 221).
Même au sein du couple « chrétien » : 1 Corinthiens 7 : 28 : "Si tu t’es marié, tu

n’as point péché ; et si la vierge s’est mariée, elle n’a point péché ; mais ces personnes
auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner.". Ce n'est pas pour
rien que Paul écrit ces choses ! Nous avons besoin de prier pour les couples parce que
le diable cherche à mettre la zizanie !
Il y a des chrétiens qui souffrent dans les églises ? Mais c'est aussi arrivé dans
l’église primitive.
Le Seigneur ne nous a pas promis que la vie serait une partie de plaisir.
Maintenant pour être équilibré sur le sujet, la vie n’est pas QUE difficile. Il y
a aussi des bons moments dans la vie, des tranches de vie où « ça baigne » ! Comme
disait André Malraux : « la vie ne vaut rien mais, rien ne vaut la vie » !
Elle nous apporte aussi son lot de joie et de bonheur : Actes des apôtres 14 : 17 :

"quoiqu’il n’ait cessé de rendre témoignage de ce qu’Il est, en faisant du bien, en vous
dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec
abondance et en remplissant vos cœurs de joie.". Oui, Dieu béni les hommes
abondamment. C'est quand on tombe malade qu'on réalise que c'était bien d'être en
bonne santé. C'est quand on perd son travail qu'on réalise que c'est bien de se lever le
matin pour aller travailler. Etc. Dieu nous béni de tant et tant de manière mais... on
n’en est pas toujours conscient ? La vie peut être belle quand on sait l’apprécier ?
Savons-nous l'apprécier ? Sachons être reconnaissant !
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Actes des apôtres 14 : 22 : "fortifiant l’esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et
disant que c’est par beaucoup de tribulations qu’il nous faut entrer dans le Royaume de Dieu."

Alors, la vie est difficile, qu’est-ce que ça veut dire ?
Je voudrai voir rapidement quatre points :
1) La vie est difficile veut dire qu’il faut être prêt à se battre !
2) La vie est difficile veut dire qu’il faut être prêt à privilégier les choses
qui embellissent la vie et la rendent meilleure.
3) La vie est difficile veut dire qu’il faut être prêt à regarder au-delà.
4) La vie est difficile veut dire qu’il faut être prêt à rester fidèle quoi qu’il
arrive.

1) La vie est difficile veut dire qu’il faut être prêt à se battre ! « tout
n’est pas cadeau » d’où la difficulté de sortir de l’enfance. La maturité c'est de sortir
du « tout sans effort » ! Les choses ne se font pas toutes seules.
Même dans la vie spirituelle, où tout est grâce, il nous faut connaître la
maturité et donc apprendre à lutter. Même pour le salut, il faut se battre : Luc 13 :

24 : "Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à
entrer, et ne le pourront pas.". En grec : « Agonizomai » signifie : « lutter » (1 Timothée
1 : 182) et aussi :(1 Timothée 6 : 123).
Oui, il existe un combat spirituel, un combat contre la chair, etc... La vie est un
combat que l’on peut vaincre avec l’aide du Seigneur et par la puissance de Son
amour : Romains 8 : 28 à 39 : "Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien

de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon Son dessein." "Car ceux qu’Il a
connus d’avance, Il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de Son Fils, afin que
Son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères." "Et ceux qu’Il a prédestinés, Il les a aussi
appelés ; et ceux qu’Il a appelés, Il les a aussi justifiés ; et ceux qu’Il a justifiés, Il les a aussi
glorifiés." "Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera
contre nous ?" "Lui, qui n’a point épargné Son propre Fils, mais qui L’a livré pour nous
tous, comment ne nous donnera-t-Il pas aussi toutes choses avec Lui ?" "Qui accusera les
élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie !" "Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus, Il
est ressuscité, Il est à la droite de Dieu, et Il intercède pour nous !" "Qui nous séparera de
l’amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l’angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la
nudité, ou le péril, ou l’épée ?" "selon qu’il est écrit : « C’est à cause de Toi qu’on nous met
à mort tout le jour, qu’on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. »" "Mais
dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par Celui qui nous a aimés." "Car
j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses
présentes ni les choses à venir, ni les puissances," "ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune
autre créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre
Seigneur.".
2) La vie est difficile veut dire qu’il faut être prêt à privilégier les
choses qui embellissent la vie et la rendent meilleure.
Et cela en cultivant l’amour, en développant l’amitié, de bonnes relations avec
tous ceux qui nous entourent. Recherchons les plaisirs simples et surtout, une vie
spirituelle conséquente : Colossiens 3 : 12 à 17 : "Ainsi donc, comme des élus de Dieu,
1 Timothée 1 : 18 : "Le commandement que je t’adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties
faites précédemment à ton sujet, c’est que, d’après elles, tu combattes le bon combat"
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1 Timothée 6 : 12 : "Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé,
et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d’un grand nombre de témoins."
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saints et bien-aimés, revêtez-vous d’entrailles de miséricorde, de bonté, d’humilité, de
douceur, de patience." "Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet de se plaindre de
l’autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnezvous aussi." "Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien de
la perfection." "Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul
corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants." "Que la Parole de Christ habite
parmi vous abondamment ; instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute
sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans
vos cœurs sous l’inspiration de la grâce." "Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre,
faites tout au Nom du Seigneur Jésus, en rendant par Lui des actions de grâces à Dieu le
Père.".

Nous avons donc vu :
1) La vie est difficile veut dire qu’il faut être prêt à se battre !
2) La vie est difficile veut dire qu’il faut être prêt à privilégier les choses
qui embellissent la vie et la rendent meilleure.
3) La vie est difficile veut dire qu’il faut être prêt à regarder au-delà.
Si la vie n’était que plaisir sur cette terre nous aurions du mal à la quitter.
La vie difficile sur cette terre nous fait regarder et soupirer vers la vie céleste.
Regardons plus loin, plus haut : 2 Corinthiens 5 : 1 à 5 : "Nous savons, en effet, que, si

cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est
l’ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n’a pas été faite de main d’homme." "Aussi
nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste," "si du moins nous
sommes trouvés vêtus et non pas nus." "Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous
gémissons, accablés, parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir,
afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie." "Et Celui qui nous a formés pour cela,
c’est Dieu, qui nous a donné les arrhes de l’Esprit.".
Regardons vers cet héritage glorieux que Dieu nous réserve !
Alors :
1) La vie est difficile veut dire qu’il faut être prêt à se battre !
2) La vie est difficile veut dire qu’il faut être prêt à privilégier les choses
qui embellissent la vie et la rendent meilleure.
3) La vie est difficile veut dire qu’il faut être prêt à regarder au-delà.
4) La vie est difficile veut dire qu’il faut être prêt à rester fidèle quoi
qu’il arrive.
La vie difficile n’empêche ni l’œuvre de Dieu de se faire (car Il est le Maître de
toutes circonstances), ni de Le servir (ce n'est pas parce que je suis malade que je ne
peux pas témoigner de la guérison !).
Certains pensent que pour être un bon témoin il faut avoir une vie qui fasse
envie, connaître la prospérité, être en bonne santé, vivre la réussite, les miracles !
C’est la théologie de l’Islam (même de certains milieux évangéliques) !

L’exemple de Ruth et de Naomi est édifiant : qu’est-ce qui a donné envie à
Ruth de s’attacher à Naomi et de choisir son Dieu (Ruth 1 : 164), alors qu'à ce momentlà, la vie de Naomi était une catastrophe (Ruth 1 : 135).
Ruth a vu mourir son beau-père, son mari, son beau-frère ! Dieu ne semblait ni
très présent ni très bénissant dans cette famille ?
Pourtant il est clair que Ruth a choisi le Dieu de Naomi ! Qu’est-ce qu’elle a vu
dans la vie de Naomi qui l’a convaincue ? Naomi ne s’est jamais révolté contre Dieu,
elle est resté fidèle, elle a gardé la foi dans le « Tout-Puissant » malgré ses difficultés
et ses peines, dans Celui qu'elle appelle : « shaday » (Ruth 1 : 20 & 216).
Dieu agit indépendamment des circonstances de nos vies !
Alors, oui, la vie est difficile... MAIS... restons Lui fidèle quoiqu'il arrive !

Ruth 1 : 16 : "Ruth répondit : « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi ! Où tu iras j’irai,
où tu demeureras je demeurerai ; ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. »"
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Ruth 1 : 13 : "« attendriez-vous pour cela qu’ils eussent grandi, refuseriez-vous pour cela de vous
marier ? Non, mes filles ! Car à cause de vous je suis dans une grande affliction de ce que la main de
l’Éternel s’est étendue contre moi. »"
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Ruth 1 : 20 & 21 : "Elle leur dit : « Ne m’appelez pas Naomi ; appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant
m’a remplie d’amertume." "J’étais dans l’abondance à mon départ, et l’Éternel me ramène les mains
vides. Pourquoi m’appelleriez-vous Naomi, après que l’Éternel s’est prononcé contre moi, et que le ToutPuissant m’a affligée ? »"
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