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En tant que croyant, enfant de Dieu, comment devons-nous réagir 
quand tout va mal ? Quand nous ne voyons pas Dieu agir dans 
notre situation. Comment devons nous réagir ? 

Au creux de la souffrance, une chose peut être ébranlée, c’est 
notre foi. N’est-ce pas normal d’entendre des croyants dire dans 
leur souffrance : « mais que fait Dieu ? Où est-il ? M’a-t-il 
oublié ? Quand est-ce qu’il va agir ? » 

Surtout quand nous sommes à bout de nos forces et que notre 
situation ne s’arrange pas. Dans ces moments, très souvent, nous 
remettons en question la puissance et l’amour de Dieu. Dieu est 
amour, mais pourquoi m’arrive-t-il ça, ça et ça ? 

Je crois que ce n’est pas une mauvaise chose d’être ébranlés dans 
notre foi et d’avoir des doutes. Et d’ailleurs, c’est justement quand 
nous sommes ébranlés que Dieu peut vraiment nous façonner et 
nous rendre plus forts. Encore mieux, nous rendre semblables à 
Jésus-Christ. 

Ce matin, nous allons voir ce que Dieu veut nous dire dans le livre 
du prophète Ésaïe. Nous continuons notre série de messages sur ce 
livre. Nous sommes maintenant au chapitre 40. 

Juste avant ce chapitre, il s’est passé plusieurs choses. Le peuple 
de Dieu s’est détourné de lui, il lui est infidèle, il vit dans le péché 
et l’idolâtrie.  
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Dieu va donc juger Juda, Jérusalem (1-12) et aussi les autres 
nations (13-27).  Juda est ensuite sous la domination assyrienne 
(28-39). 

Dans cette deuxième partie du livre d’Ésaïe, les Babyloniens sont 
la « puissance dominante de toute la région. Ils ont pris Jérusalem 
en 587 avant J.-C. et déporté sa population. »  1

L’histoire du peuple de Dieu jusqu’ici est catastrophique ! Le 
peuple de Dieu est victime de plein de malheurs. Ce peuple ne 
comprend pas ce qu’il lui arrive et commence à en vouloir à Dieu 
et à se plaindre. 

Et voici ce qu’il dit à Dieu dans Ésaïe 40.27 : « Mon sort échappe 
à l’Éternel, et mon Dieu ne fait rien pour défendre mon droit » ? 
Le peuple de Dieu se plaint. C’est comme s’il disait sur Dieu :  

« Dieu ne fait rien ! Il ne voit pas notre souffrance ! Est-il 
aveugle ? Ne voit-il rien ? Est-il injuste ? Est-il assez puissant 
pour nous sauver ? Nous a-t-il oubliés ? 

Visiblement, il ne comprend rien à ce qui nous arrive. Notre 
situation lui échappe. Il n’en a plus le contrôle. Il est peut-être à 
bout de forces. Il ne défend pas notre droit. Il ne fait pas justice 
pour nous. 

La Ville sainte est en ruine. Est-ce que les dieux babyloniens sont 
plus forts que le Dieu d’Israël ? Nous sommes maintenant loin du 
pays que le Seigneur nous a donné.  

 La Bible expliquée. (2004). (Vol. 1, p. 1017). Villier-le-Bel: SBF.1
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Nous sommes privés du temple où nous pouvions rencontrer Dieu. 
Nous sommes au fond du désespoir. C’est sûr, Dieu nous a 
abandonnés volontairement et par son impuissance. »  2

Le peuple de Dieu se plaint. 

Mais on n’entend pas de telles plaintes qu’à l’époque d’Ésaïe. On 
entend cela tellement de fois de nos jours. Et nous croyants, nous 
pouvons facilement être tentés de nous plaindre. Surtout quand 
tout va mal.  

Voir par exemple la montée de la persécution des chrétiens dans le 
monde c’est horrible. Il y a de quoi avoir peur. Et ce qui se passe 
peut nous faire douter, nous insécuriser et nous pousser à nous 
plaindre. 

Comment devons-nous réagir quand tout va mal ? 

1. Nous rappeler qui est Dieu 

Dieu dit ceci dans les versets 27 à 28 : « 27Pourquoi donc, ô Jacob, 
parlerais-tu ainsi ? Et pourquoi dirais-tu, ô Israël : « Mon sort 
échappe à l’Éternel, et mon Dieu ne fait rien pour défendre mon 
droit » ? 

28Ne le sais-tu donc pas ? Et n’as-tu pas appris que l’Éternel est 
Dieu de toute éternité ? C’est lui qui a créé les confins de la terre. 
Il ne se lasse pas, il ne s’épuise pas, et son intelligence ne peut être 
sondée. » 

 La Bible expliquée. (2004). (Vol. 1, p. 1017). Villier-le-Bel: SBF, texte légèrement modifié2
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Surprenant ! Dieu entend la plainte de son peuple. Il lui répond et 
le confronte en lui posant des questions embarrassantes : 
« pourquoi parles-tu ainsi ? » 

Dieu met très vite le doigt sur leurs plaintes qui révèle un 
problème bien plus important que quelques plaintes. Comme je le 
disais, il est normal que notre foi soit ébranlée dans les temps 
difficiles. 

Nous pouvons avoir de mauvaises pensées et nous plaindre. Mais 
quand nous restons dans les plaintes, ce n’est pas quelque chose de 
normal.  

Dieu nous comprend dans nos difficultés, il comprend que 
nous puissions passer par un temps de doutes, de colères et de 
plaintes. Mais y rester n’est pas une chose normale chez le 
croyant. 

Voici ce qu’il dit à son peuple : « Ne le sais-tu donc pas ? Et n’as-
tu pas appris que l’Éternel est Dieu de toute éternité ? C’est lui qui 
a créé les confins de la terre. Il ne se lasse pas, il ne s’épuise pas, et 
son intelligence ne peut être sondée. » 

La plainte du peuple de Dieu révèle un problème. Il doute de la 
grandeur et de l’amour de Dieu. 

Le peuple de Dieu vit un moment très difficile. Il veut trouver sa 
consolation dans l’action immédiate de Dieu. Visiblement, Dieu 
ne défend pas notre droit donc cela remet en doute sa puissance et 
son amour pour nous. 

Le peuple a les yeux fixés sur les problèmes mais pas sur Dieu qui 
est tout-puissant et qui l’aime. 
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Voilà pourquoi Dieu « élève leurs pensées au-delà de leurs 
souffrances, pour les fixer sur lui et sur ses qualités » . 3

La consolation que Dieu propose n’est pas son action immédiate 
pour sortir son peuple de ses souffrances. C’est souvent ce que 
nous attendons de Dieu. Voire, c’est souvent ce que nous exigeons 
de Dieu : qu’il agisse tout de suite dans notre situation ! 

Mais voici ce que Dieu propose : regarder à qui il est et ne pas 
douter de lui. 

Ce qui serait logique dans la situation du peuple de Dieu, c’est que 
Dieu le console en lui disant qu’il va agir. Mais non ! Dieu veut 
que ses enfants comprennent qui il est. 

Ce qu’il va dire de lui est censé être compris de ses enfants. 

Voici ce qu’il dit de lui : 

Il dit qu’il est le Dieu d’éternité. Il est éternel. Il n’a ni 
commencement ni fin. Il n’a pas été créé. Il existe depuis toujours. 
Il nous dépasse totalement par son éternité. 

Il dit aussi qu’il est l’Éternel. Il se présente ici comme Yahvé, le 
Dieu qui a fait une alliance avec son peuple. Dieu s’est engagé 
solennellement et avec amour envers son peuple pour toujours. Il 
ne rompra jamais son alliance et ne freinera jamais son amour 
envers lui. Il est son Dieu pour toujours. 

Il dit aussi qu’il a créé les confins de la terre. Ce n’est pas 
n’importe qui ! Il se présente ici comme le créateur de toute la 
terre. 

 John STOTT, Une année avec la Bible, p. 1053
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Ensuite, il dit qu’il ne se lasse pas et qu’il ne s’épuise pas. Sa 
puissance est sans limite. Rien ne peut le fatiguer dans sa force. 
Les ennemis du peuple de Dieu ne sont rien devant lui. 

Enfin il dit que son intelligence ne peut être sondée tellement 
celle-ci est profonde et nous dépasse de très loin. On ne peut 
atteindre le fond de l’intelligence de Dieu car elle est immense.  

On ne peut pas cerner toute sa pensée ni l’expliquer 
complètement. Sa manière d’agir sera toujours plus intelligente 
que ce que nous aimerions voir de lui. 

Dans tout ce que Dieu dit de lui, il se révèle comme étant le Dieu 
créateur et le Dieu de l’alliance avec son peuple. 

Si son peuple croyait vraiment qu’il est le Dieu de la création qui 
ne se lasse pas et ne s’épuise pas, il ne douterait pas de sa 
puissance. Si son peuple croyait vraiment qu’il est le Dieu de 
l’alliance, qui nous dépasse en intelligence et en sagesse dans 
toutes ses décisions, il ne douterait pas de son amour. 

Mes amis, quand tout va mal, c’est normal d’être ébranlés dans 
notre foi. C’est normal de douter de la puissance et de l’amour de 
Dieu. C’est normal d’être tentés de nous plaindre de Dieu et de 
son action quand nous vivons des choses très difficiles. 

Mais le danger, c’est de rester dans les doutes et dans les plaintes. 

Dieu veut que nous apprenions à regarder à lui, à sa puissance, à 
son amour, au fait qu’il s’est engagé envers nous, même quand il 
n’a pas encore agi dans notre situation. 
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Quand tout va mal, crions à Dieu et cherchons sa présence. 
Faisons tout notre possible pour nous rappeler sa puissance et son 
amour pour nous par la méditation de sa Parole, en lisant des 
promesses, en écoutant des chants de louange, en exprimant notre 
louange et en priant. 

Rappelons-nous sans cesse que Dieu reste puissant et plein 
d’amour envers nous quelles que soient les circonstances. Se 
rappeler qui est Dieu est un soutien tellement fort dans nos pires 
épreuves. 

Comment arriver à ne pas nous plaindre quand tout va mal ? 
1. Nous rappeler qui est Dieu 

2. Faire totalement confiance à Dieu 

Voici les promesses dans la suite du passage dans les versets 
29-31 : « 29Il donne de la force à qui est las et il augmente la 
vigueur de celui qui est fatigué. 30Les jeunes gens se lassent et ils 
s’épuisent, et même de robustes gaillards tombent, 

31mais ceux qui comptent sur l’Éternel renouvellent leur force : ils 
prennent leur envol comme de jeunes aigles ; sans se lasser, ils 
courent, ils marchent en avant, et ne s’épuisent pas. » 

Regarder à Dieu, nous rappeler qu’il est tout-puissant et plein 
d’amour sera insuffisant. Dans ce beau texte que nous venons de 
lire, il y a une action que Dieu attend de nous. Qui sont ceux qui 
renouvellent leur force ? Ce sont ceux qui comptent sur l’Éternel. 
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C’est bien de comprendre que Dieu est grand et qu’il nous aime. 
C’est autre chose d’y croire pleinement et de lui faire totalement 
confiance dans nos épreuves. C’est en comptant sur Dieu que nos 
forces se renouvellent. Ça ne vient pas tout seul. 

Faire confiance à Dieu c’est un pas de foi à renouveler tous les 
jours. Cela ce vit dans la prière où nous disons à Dieu par 
exemple : 

« Je te prie pour ce voisin qui me persécute depuis trop longtemps. 
Permets que cela cesse. Donne-moi la force de le supporter. Aide-
moi à trouver des solutions pour ne plus être persécuté. Je compte 
sur toi. » 

Dans nos prières, habituons-nous à dire nos difficultés à Dieu. 
Puis, après notre prière, disons notre confiance : je compte sur toi. 
Je te fais confiance. 

Deux autres exemples de prière sont celles-ci : 

«Dieu mon Père, je vis un moment très difficile dans mon travail 
mais je crois que tu as tout en main. Tu ne me laisseras pas 
tomber. » 

« Mon enfant devient de plus en plus insolent. Je n’arrive pas à 
maîtriser cette situation. Mais je choisis de compter sur toi quoi 
qu’il arrive. Je crois que dans cette situation, tu peux me donner la 
patience et l’aide dont j’ai besoin pour bien l’éduquer. Je crois 
aussi que tu agiras dans son cœur. Je compte sur toi ! » 

Dans ces deux exemples, nous prenons le temps de dire à Dieu 
notre confiance en lui. Ce n’est pas Dieu qui a besoin de nous 
entendre parler ainsi même si ça lui fait plaisir.  
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Mais c’est nous qui avons besoin de nous entendre parler ainsi 
pour exprimer notre foi. 

Certains aiment prier ainsi à voix haute pour que ça les stimule et 
les pousse à la confiance. 

Vous avez certainement d’autres manières de faire. 

Mais, il nous arrive aussi de devoir demander à Dieu son secours 
pour qu’il nous aide à lui faire confiance. Apprenons aussi à lui 
dire quand nous avons du mal à croire. Demandons-lui son 
secours. Et commençons à dire petit à petit notre petite confiance 
en lui. Dieu la fera grandir. Mais nous devons faire le premier pas 
en dépendant de lui. 

Mes amis, quand tout va mal, notre responsabilité est de regarder à 
Dieu, de croire à sa toute-puissance et son amour et de lui faire 
totalement confiance. 

Dieu ensuite, renouvelle nos forces. Cela ne veut pas dire que 
c’est automatique ! Cela ne vient pas forcément tout de suite après 
avoir prié et dit notre confiance à Dieu. 

Il nous arrive de mettre notre confiance en Dieu, mais de ne pas 
être tout de suite en paix. Expérimenter la paix de Dieu peut venir 
parfois après un temps de lutte dans nos pensées. C’est normal. Ne 
dépendons pas de nos sentiments et plaçons notre foi dans les 
promesses de Dieu pour nous. 

Quand tout va mal, il peut arriver aussi de ne pas ressentir la 
présence de Dieu. Est-il moins présent quand je ne le sens pas ? 
Non ! Apprenons à nous appuyer non sur le sentiment de la 
présence de Dieu, mais sur la certitude de sa présence. 
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Ne soyons pas comme certains qui diraient : « L’Éternel était ici, 
mais je ne le savais pas. » 

Dieu est en nous et avec nous. Croyons dans ses promesses et 
faisons-lui totalement confiance. 

Conclusion 

Je vais maintenant conclure. 

Comment arriver à ne pas nous plaindre quand tout va mal ? 
1. Nous rappeler qui est Dieu 
2. Faire totalement confiance à Dieu 

Si nous sommes découragés par des épreuves ou des tentations, 
Dieu nous dit ce matin : 

• Il est Dieu 
• Il est l’Éternel sans commencement ni fin 
• Il ne se lasse pas car il est tout-puissant 
• Son intelligence est sans limite 
• Il est Yahvé, le Dieu qui s’est engagé envers son peuple Israël 
• Il s’est engagé envers nous par la mort et la résurrection de 

Jésus-Christ 
• Il nous aime 

Alors, faisons-lui confiance. Comptons sur lui. Et n’oublions pas 
que nos souffrances cesseront car Jésus-Christ est venu sur cette 
terre. Il a souffert. Il est mort pour le pardon de nos péchés. Il est 
ressuscité pour nous offrir une relation rétablie avec Dieu pour 
toujours et la vie éternelle. 
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Il revient bientôt pour que nous soyons sur une nouvelle terre où la 
justice habitera. Nous vivrons sans péché et sans souffrance. Nous 
pourrons nous réjouir en contemplant Dieu dans toute sa beauté et 
jouir sans cesse de sa présence, de sa paix, de sa joie et de son 
amour. 

Avant cette éternité dans la présence de Dieu, que notre vie sur 
terre, soit marquée par notre connaissance de Dieu et notre 
confiance en lui ! 

Prière 

Dieu notre Père, pardon pour toutes les fois où nous nous sommes 
plaints de toi et de ton action. 

Renouvelle notre foi dans ta toute-puissance et ton amour. Révèle-
toi à nous. Apprends-nous à vivre dans une intimité plus profonde 
avec toi. Apprends-nous à te faire confiance en toutes 
circonstances. 

Continue ton œuvre en nous pour que nous ne nous laissions pas 
décourager par nos épreuves et tentations. 

Merci parce que tu es totalement digne de confiance. Merci parce 
que tu prends soin de nous. Merci parce que tu agis toujours avec 
puissance et amour pour le bien de tes enfants et pour attirer à toi 
ceux qui ne te connaissent pas encore. 

Voilà pourquoi, nous comptons sur toi quelles que soient les 
circonstances. 

Amen !
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