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Lorsque nous sommes confrontés à un problème nous pouvons nous arrêter, 
nous décourager et abandonner, ou chercher à transformer nos problèmes en 
opportunités à l’image de Saint Joseph et de notre Seigneur Jésus.

Comment Saint Joseph transforme les problèmes en opportunités ?

Devant  les  difficultés  Saint  Joseph  n’abandonne  pas  mais  il  affronte  les 
épreuves avec courage et avec foi.

Saint  Joseph  assume  ses  responsabilités  avec  courage.  Il  eut  le  courage 
d’assumer  la  paternité  légale  de  Jésus  qui  représentait  pour  l’époque  une 
situation difficile. Le pape François souligne dans sa Lettre Apostolique Patris 
Corde que ce courage n’a rien de résigné mais est « créatif ». Son courage est 
créatif car il cherche des solutions en s’adaptant aux situations nouvelles.  En 
arrivant à Bethléem et ne trouvant pas de logement où Marie pourra accoucher 
il aménage une étable pour que Marie donne naissance à Jésus. (Lc 2,6-7)

Par  sa  foi  et  sa  confiance  en  Dieu,  il  assume  ses  responsabilités  sans 
nécessairement  chercher  à  comprendre  mais  toujours  prêt  à  accomplir  la 
volonté  de  Dieu.  Il  fait  confiance  et  n’hésite  pas  à  obéir  sans  se  poser  de 
questions concernant les difficultés qu’il  devra rencontrer.  Joseph, alerté en 
rêve du danger imminent d’Hérode qui veut tuer l’enfant Jésus,  organise la 
fuite en Égypte en pleine nuit : « Après leur départ, voici que l’Ange du Seigneur 
apparaît en songe à Joseph et lui dit : ‘Lève-toi, prends avec toi l’enfant et sa 
mère, et fuis en Égypte ; et restes-y jusqu’à ce que je te dise. Car Hérode va 
rechercher  l’enfant  pour  le  faire périr’.   Il  se   leva,  prit  avec  lui   l’enfant et  sa 
mère, de nuit, et se retira en Égypte ; et il resta là jusqu’à la mort d’Hérode. » 
(Mt 2,13-15)

En transformant les problèmes en opportunités Saint Joseph permet ainsi  à 
Dieu de réaliser son plan de salut. « L’Évangile nous dit que, ce qui compte Dieu 
réussit toujours à le sauver à condition que nous ayons toujours « le courage 
créatif   du   Charpentier   de   Nazareth   qui   sait   transformer   un   problème   en 
opportunité faisant toujours confiance à la Providence. » (Pape François, Patris 
Corde 5). 
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Saint  Joseph,  avec son cœur de père,  son courage créatif  et  sa  foi  sera  un 
modèle pour  Jésus qui également transforme les  difficultés en opportunités 
tout en faisant la volonté du Père.

Comment Jésus transforme les problèmes en opportunités ? 

Les  évangiles  contiennent  de  multiples  récits  où  des  problèmes  physiques 
deviennent des opportunités spirituelles pour le Seigneur. 

La mort d’un être cher est une occasion de réflexion et de renouveau, elle nous 
fait réfléchir au sens de la vie et ce qu’elle devrait être ; et lorsque Jésus apprit 
la mort de son cher cousin Jean il se « retira en barque dans un lieu désert, à 
l’écart » (Mt 14, 12-13).  Jésus a passé du temps seul avec Dieu, il  a prié et 
médité la Parole de Dieu. Il ne fait aucun doute que ce temps passé avec Dieu a 
donné à  Jésus  le  courage  de  sa  Passion.  La  mort  de  Jésus  sur  la  Croix  est 
l'illustration la plus profonde de ce principe. En effet, la crucifixion du Fils de 
Dieu (la pire chose qui soit) a permis le salut d'une multitude innombrable qui 
adorera et régnera avec notre Sauveur pour toujours !

La maladie physique est une occasion de guérison et de croissance spirituelle. 
Jésus « en débarquant, il vit une foule nombreuse et il en eut pitié ; et il guérit 
leurs infirmes » (Mt 14,14). Jésus avait le cœur de Dieu envers les personnes 
dans le besoin parce qu'il était Dieu, mais aussi parce qu'il passait du temps 
avec  Dieu...  et  ce  dernier  point  est  quelque  chose  que  nous  pouvons 
reproduire. Et même si nous ne pouvons pas guérir d'un mot comme Jésus l'a 
fait, nous pouvons orienter les malades vers la guérison physique et spirituelle 
décrite dans l’épître de saint Jacques 5, 14-16 :  "Quelqu'un parmi vous est-il 
malade ? Qu'il appelle les prêtres de l'Église et que ceux-ci  prient sur lui,  en 
l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade, et 
le Seigneur le rétablira, et s’il  a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. 
Confessez donc vos péchés. S'ils ont péché, ils seront pardonnés. Confessez donc 
vos fautes l’un à l’autre, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez 
guéris car la prière fervente du juste a beaucoup de puissance. » Jésus guérit 
donc, mais il ne guérit pas seulement la maladie physique, il guérit la personne 
tout entière, il pardonne les péchés, il renouvelle la vie et fait naître à nouveau.
Ainsi,  lorsque  nous  sommes  malades,  nous  pouvons  faire  l'expérience  de 
l'amour du Christ en demandant la guérison, en lui faisant confiance pour sa 
réponse,  quelle  qu'elle  soit,  et  en  apprenant  tout  ce  que  nous  pouvons  à 
travers la maladie. 
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 Les échecs sont une occasion de restauration et de repentir.
" Voyant  le vent,   il  prie peur,  et  commençant à couler,   il  s'écria   :   'Seigneur, 
sauve-moi'. Aussitôt, Jésus lui tendit la main et le saisit, en lui disant : 'Homme 
de peu de foi,  pourquoi  as-tu douté ?'.    Et  quand ils   furent  montés  dans  la 
barque, le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant 
lui, en disant : "Vraiment, tu es Fils de Dieu." (Mt 14, 30-33)
Sans son échec, Pierre n'aurait jamais crié : "Seigneur, sauve-moi". Et s'il n'avait 
pas sombré si  bas,  il  n'aurait  pas vu l'amour immédiat et la compassion du 
Christ  manifestés  à  un pécheur repentant.  Il  s’agit  de  l’illustration de la  foi 
salvatrice que Dieu accorde à son peuple élu : « Car c’est bien par la grâce que 
vous êtes sauvés, moyennant la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don 
de Dieu ; il ne vient pas des œuvres, car nul ne doit pouvoir se glorifier. » (Épître 
aux Éphésiens 2, 8-9)
Nos épreuves et difficultés sont des opportunités de recevoir l’amour de Dieu 
et  remplis  de  cet  amour  nous  pouvons  à  notre  tour  servir  les  autres  avec 
compassion et prier pour leur conversion à l’image de ce que nous faisons dans 
les Cellules.

Comment pouvons-nous transformer nos problèmes en opportunités ? 

Dieu peut permettre des difficultés dans nos vies pour qu’elles se transforment 
en opportunités de recevoir son amour et sa miséricorde, de glorifier son Fils 
Jésus Christ en nous et nous faire grandir dans notre relation avec Lui et de 
nous rapprocher de Lui.

Ce fut le cas en ce qui concerne  mon cheminement spirituel. Dès mon plus 
jeune âge, j’avais une attirance pour le Seigneur mais ma vie spirituelle était 
très  irrégulière,  un peu « à  la  carte »  au  gré  des  événements.  Je  traversais 
beaucoup d’épreuves et de difficultés et j’avais l’impression de ramer dans une 
barque où la mer était très agitée. Puis j’ai appris que j’étais gravement malade 
et je me suis effondrée. Après une courte période de désespoir, j’ai commencé 
à prier très intensément avec tout mon cœur, avec toute mon âme et avec une 
foi  que  je  n’avais  pas  ressentie jusqu’à  présent.  Je  me suis  mise  à  prier,  à 
l’image de Jésus dans la Bible, avec les psaumes. J’ai prié le Rosaire également 
et j’ai fait une Neuvaine à Marie qui défait les Nœuds. J’ai alors ressenti de 
nombreuses grâces : des nœuds qui étaient là depuis longtemps se défaisaient 
subitement, je recevais beaucoup d’amour et des signes que j’allais guérir, je le 
ressentais profondément à l’intérieur de moi. S’en suit un apaisement que je 
n’avais  jamais  connu  auparavant.  Les  médecins  ne  comprenaient  pas  cette 
sérénité et me disaient que c’était très inhabituel. J’avais remis ma vie dans les 
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mains du Seigneur et je le laissais me guider sous l’impulsion de l’Esprit Saint, je 
faisais confiance. J’ai alors retrouvé la santé et repris le cours de ma vie mais en 
priant davantage et régulièrement. Je constate alors que je suis toujours sur la 
barque mais que je rame avec Jésus à mes côtés sur une mer calme, et non plus 
à contre-courant. Il y a toujours quelques épreuves mais je ressens une force 
intérieure  et  une  paix  qui  me permettent  de  les  affronter  avec  sérénité  et 
confiance. Je suis finalement beaucoup plus heureuse. Le Psaume 116 décrit 
exactement ce que je ressens : 

« Les liens de la mort m’avaient environné
Et les angoisses du séjour des morts m’avaient saisi
J’étais en proie à la détresse et à la douleur
Mais j’invoquais le nom de l’Éternel…
J’étais malheureux et il m’a sauvé » (Ps 116)

Renforcée par cette épreuve et consciente que la foi se partage je décide de 
rejoindre une cellule d’évangélisation pour continuer à grandir dans la prière et 
partager Jésus avec les autres.

Prier au sein d’une cellule d’Évangélisation est une merveilleuse opportunité 
de louer et d’invoquer l’Esprit Saint pour transformer les problèmes de tous ses 
membres. C’est une opportunité de demander avec foi à l’Esprit Saint de nous 
éclairer  et  de  nous  permettre  de  trouver  des  moyens  d’avancer  et  de 
surmonter les problèmes pour la gloire de Dieu. 
Le Saint Esprit peut nous donner des occasions de témoigner de l’aide reçue du 
Seigneur aux membres de la cellule en difficultés. « Béni soit le Dieu et Père de 
notre   Seigneur   Jésus   Christ,   le   Père   des   miséricordes   et   le   Dieu   de   toute 
consolation, qui nous console dans toute tribulation afin que, par la consolation 
que   nous-mêmes   recevons   de   Dieu,   nous   puissions   consoler   les   autres   en 
quelque tribulation que ce soit. » (2 Corinthiens 1 : 3-5)

Pendant cette période de confinement il n’était pas toujours possible de tous 
nous rassembler en présentiel pour prier au sein de la cellule. Il  a fallu être 
créatif et nous renouveler.  Cela a été une opportunité de développer notre 
utilisation des nouvelles technologies afin de permettre de nous réunir par le 
biais de vidéoconférences. Cela a aussi permis au sein de notre paroisse à Paris  
(Saint Pierre du Gros Caillou) de nous réunir pendant le temps de Carême non 
plus en cellules mais en « Trio ». L’idée était de constituer des mini équipes de 
trois personnes en invitant un proche, un voisin et de nous rassembler toutes 
les  semaines  pour  découvrir  Jésus  Christ  et  l’expérience  d’une  charité 
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fraternelle. Cette expérience du « Trio » a été une belle opportunité de créer 
de nouvelles cellules.

En tant que référant pour le Liban, je souhaite conclure cette présentation en 
vous demandant de prier pour mon cher pays, qui traverse une crise grave et 
sans précédent, afin qu’il puisse saisir l’opportunité d’affronter et de surmonter 
ce moment si tragique et douloureux sans se décourager. Prions pour que les 
cellules émergentes au Liban permettent au pays de renaître de ses cendres en 
gardant son regard solidement fixé sur Jésus, la Vierge Marie et Saint Joseph et 
d’embrasser l’espérance du Royaume de Dieu avec une foi fervente.
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