Toutes choses contribuent-elles au bien?
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Beaucoup de chrétiens diraient instantanément "Oui!" et
un coup d'œil rapide sur Romains 8:27 semblerait
confirmer leur réponse.
27. Or nous savons aussi que toutes choses contribuent
au bien de ceux qui aiment Dieu, [c'est-à-dire], de ceux
qui sont appelés selon son propos arrêté. Romains 8:28.
Mais qu’est-ce ce que Romains 8:27 signifie vraiment?
Je sais que ce verset est une pierre angulaire de la foi pour
beaucoup de chrétiens. Pour certains, c'est vraiment presque tout ce qu'ils croient. Cela a été leur confort
en période de troubles quand ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Mais nous avons besoin de
progresser dans la compréhension de la Parole de Dieu.
Si toutes choses travaillent pour notre bien, alors pourquoi Dieu nous diraient de résister au diable, ou de
s'abstenir de certaines activités?
7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il s'enfuira de vous. Jacques 4:7.
11. Soyez revêtus de toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister aux embûches du diable.
Ephésiens 6:11.
Romains 8:27 ne dit pas que tout ce qui nous arrive est bon, mais il signifie tout simplement que Dieu
travaille dans notre intérêt, et pas que Dieu a planifié ou délibérément laissé de mauvaises choses nous
arriver dans notre vie. Par conséquent, tous ceux qui nous arrivent n'est pas Sa volonté, et nous ne devons
pas penser que tout est pour notre propre bien. Oui, Dieu est capable de tirer le bien de mauvaises
situations. Mais nous devons donner le crédit à Dieu et non pas aux mauvaises choses qui se produisent
dans nos vies. Il y a une grande différence entre les deux.
Nous connaissons tous des personnes qui, au milieu de grandes difficultés se sont tournées vers le
Seigneur. C'est même la raison pour laquelle elles utilisent ce verset pour proclamer que toutes choses
contribuent au bien. Mais elles ne sont pas honnêtes, car cela exige qu’elles ignorent qu’il y en a un grand
nombre de gens qui se sont détournés du Seigneur à cause de leurs problèmes.
Certains essaient de faire croire aux autres que leurs souffrances sont le plan de Dieu afin que d'autres
puissent être aidées. C'est faux! La Bible enseigne que Jésus a déjà subi tout ce qui était requis pour que
nous soyons bénis.
Oui, je suis d'accord que les mauvaises choses qui arrivent dans la vie d'un croyant peuvent se révéler être
des tremplins pour une foi plus forte au lieu d'être des pierres d'achoppement. Mais cela dépend de notre
confiance dans le Seigneur, et de notre amour pour Lui.
Les mauvaises choses se passent parce que l'humanité a permis au diable et à ses idées une place dans ce
monde. Mais le plan de Dieu est que nous devenions comme Jésus.
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Aujourd'hui les mauvaises choses qui nous arrivent nous donnent l'occasion de vaincre, d'exercer notre
pouvoir de pardonner et d'aimer. Mais ce ne sont pas elles qui nous rendent plus à la ressemblance du
Christ, mais c'est parce que nous nous tournons vers le Seigneur en Lui permettant de travailler en et à
travers nous, pour que nous soyons transformés pour Lui ressembler d’avantage.
28. Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin
qu'il soit le premier-né entre plusieurs frères. Romains 8:28.
N'oubliez pas que des multitudes d’individus éprouvent des difficultés dans leur vie, mais au lieu de
s'améliorer à cause d’elles, elles deviennent amers et aigries.
Alors ne prenez pas cette phrase "toutes choses contribuent au bien" hors contexte. Elle ne s'applique pas
à tout le monde, mais seulement à ceux qui (peu importe ce qui leur arrive), aiment Dieu.
27. Or nous savons aussi que toutes choses contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu... Romains
8:28. Amen!
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