Il a fait le choix de vous sauver !

“Il a sauvé les autres et Il ne peut se sauver lui-même.”

Matthieu 27.42

Quand le pasteur introduisit le prédicateur du jour, c’est un vieil homme qui s’avança jusqu’à
la chaire. Voici l’histoire qu’il raconta :
“Un père de famille, son fils et un ami de son fils, étaient partis faire une promenade en mer
sur la côte du Pacifique quand une tempête imprévisible fit chavirer leur voilier, les jetant tous
trois dans l’océan. A la dernière seconde le père parvint à attraper une corde de sauvetage mais
un terrible choix se présenta alors à lui : à quel garçon devait-il jeter l’autre bout de la corde et
quel autre devait-il sacrifier ? Il savait que son fils avait accepté Christ tandis que son ami ne
l’avait pas fait. Bouleversé, il cria : “Je t’aime tant mon fils” avant de lancer la corde à son ami.
Le temps de ramener le garçon jusqu’à la coque retournée du voilier, son propre fils avait disparu
sous les vagues. Son corps ne fut jamais repêché. Le père savait que son fils venait d’entrer dans
l’éternité avec Jésus, mais il n’avait pas pu accepter l’idée de laisser son ami s’enfoncer dans l’éternité sans avoir eu l’occasion de connaître Jésus.”
A la fin du culte un adolescent s’approcha du prédicateur pour lui dire : “Belle histoire, mais
peu plausible : quelle sorte de père sacrifierait son fils dans l’espoir que l’ami de son fils devienne
chrétien ?”
Le vieux prédicateur répondit : “Vous avez raison, ce n’est pas très plausible. Mais je vous affirme que cette histoire m’a donné une bonne idée de ce que Dieu a dû ressentir lorsqu’Il a décidé de sacrifier Son Fils pour chacun d’entre nous. Voyez-vous, dans l’histoire que j’ai racontée,
le père qui a sacrifié son fils, c’était moi... et votre pasteur était l’ami de mon fils !”
Les Pharisiens qui assistaient à la mort de Jésus-Christ, s’écrièrent : “Il a sauvé les autres et Il
ne peut se sauver Lui-même !” Et ils avaient raison ! Il ne pouvait faire les deux, alors Il a choisi
de vous sauver, vous !
Accepterez-vous l’offre de salut qu’il veut vous faire aujourd’hui ?
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Du bien en ressortira !

“Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l’a changé en bien.”

Genèse 50.20

Avant la deuxième guerre mondiale, Josefina Guerrero était la coqueluche de Manille. Jeune,
l’esprit vif, elle s’était mariée avec un étudiant en médecine fortuné. Puis en 1941 elle se découvrit atteinte de la lèpre. Elle entama immédiatement un traitement approprié, mais quand le
Japon envahit les Philippines, tous les hôpitaux spécialisés furent abandonnés et fermés.
Malgré sa maladie Josefina rejoignit un groupe de résistants, transportant secrètement de la
nourriture, des vêtements, des médicaments et des messages de prisonniers de guerre. Elle établit la carte des fortifications nippones le long du front de mer et la localisaton exacte des batteries anti-avions. Quand des résistants découvrirent un champ de mines récemment installé à
l’endroit même de la baie de Manille où la 37ème division de l’armére américaine devait débarquer, on lui confia la tâche de faire passer le message. Sans aucun souci pour sa propre sécurité
elle traversa des kilomètres de terrain truffé de camps ennemis, la carte cachée dans son dos et la
remit aux personnes concernées.
Grâce à son courage, plusieurs missions périlleuses purent être menées à bien et le Département militaire américain lui décerna plus tard la médaille de la liberté avec palmes d’argent pour
avoir ainsi sauvé la vie de beaucoup de soldats américains. Joey, comme on l’appelait alors, ne fut
jamais inquiétée par les Japonais car ces derniers étaient horrifiés à la vue de cette petite femme
maigre qui déambulait dans les rues de Manille. Même quand elle était arrêtée et interrogée, ils
la laissaient partir très vite, dès qu’ils reconnaissaient les pansements et les lésions avancées de sa
lèpre.
George Mueller a dit : “Sur mille épreuves que vous pouvez traverser, ce ne sont pas cinq cents
qui déboucheront sur votre bien, mais neuf cent quatre-vingt dix-neuf... plus une !”
Le verset “Dieu l’a changé en bien” signifie qu’aucune catastrophe, maladie ou retard ne peuvent L’empêcher de les changer en bien. Savoir que Dieu vous pardonne votre passé, connaît
votre présent et planifie votre avenir, devrait vous permettre d’avancer en toute sécurité et
confiance, sachant qu’absolument rien ne peut échapper à l‘influence de Sa grâce et à la puissance
de Sa rédemption.

ccès !
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L’amour de Dieu pour vous !

“Puisque nous avons un grand “prêtre” qui a traversé les cieux,
Jésus, le Fils de Dieu...”

Hébreux 4.14

Rien n’est plus important que votre conception de Dieu. Elle seule déterminera votre façon
de vous approcher de Lui, non seulement en temps de besoin, mais aussi en toutes circonstances.
Tant que vous considérez Dieu comme un commissaire aux comptes devant lequel vos
comptes ne sont jamais équilibrés, ou comme un professeur dont vous avez peur parce que vous
ne pouvez jamais obtenir de bonnes notes, ou comme un père qui ne sait que vous punir, sans
jamais vous encourager, comment pourrez-vous vous approcher de Lui avec assurance ? Il est
plus vraisemblable que vous ne vous approcherez pas de Lui du tout ! Si vous avez besoin d’un
nouveau concept de Dieu, écoutez ceci :
“Puisque nous avons un grand “prêtre” qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n’avons pas un grand “prêtre” qui ne
puisse compatir à nos faiblesses ; au contraire, Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans
commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir
miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins” (Hébreux 4.14-16).
Max Lucado a écrit : “Si Dieu avait un réfrigérateur, vous verriez votre photo sur la porte. S’Il
avait un portefeuille, votre photo s’y trouverait. Il vous envoie des bouquets de fleurs chaque
printemps et un lever de soleil tous les matins. Chaque fois que vous avez envie de lui parler, Il
vous écoute. Il peut habiter l’univers entier, et pourtant c’est dans votre cœur qu’Il a choisi de
demeurer. Et que faites-vous du cadeau qu’Il vous a envoyé à Bethléhem ? Sans parler de celui
qu’Il vous a fait, un certain vendredi, à Golgotha.”
Sachez-le : Il est fou amoureux de vous !
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Soyez reconnaissant !
Quelle est votre conception de Dieu ?
Oubliez votre passé !

“En toute circonstance, exprimez votre reconnaissance...”

1 Thessaloniciens 5.18

Pensez à Moïse, l’homme qui libéra le peuple d’Israël de son esclavage en Egypte et à qui Dieu
donna les Dix Commandements. Son nom est toujours célèbre à travers le monde, quatre mille
ans après sa mort. Mais souvenez-vous aussi que cet homme était un meurtrier, considéré par la
police égyptienne comme l’ennemi public numéro un ! Traqué par celle-ci, il dut s’enfuir dans
le désert pour échapper à la justice de son pays et vécut quarante ans dans le maquis à jouer les
bergers ! Pourtant à travers cette épreuve Dieu allait faire de lui l’homme qui, un jour, se tiendrait dans le palais majestueux de Pharaon pour déclarer d’une voix ferme : “Laissez partir mon
peuple !” Une nation allait naître parce que cet homme avait accepté de tout faire pour accomplir sa destinée prévue par Dieu.
Ne vous laissez pas paralyser par votre passé. Si Dieu a pu se servir de Moïse, Il peut se servir
également de vous. La phrase la plus importante, lorsque les difficultés s’amoncellent devant
vous, est la suivante : “Oubliez votre passé !” Avez-vous été blessé par la vie ? Oubliez les blessures ! Vous a-t-on trahi ? Oubliez les trahisons ! Avez-vous échoué dans quelque entreprise ?
Oubliez les échecs !
Paul a affirmé : “En toute circonstance, exprimez votre reconnaissance !” Soyez reconnaissant
à Dieu au travers de vos difficultés. Soyez reconnaissant, que vous soyez dans l’abondance ou
dans la pauvreté. Dieu est plus grand que toutes les critiques que vous subirez, plus grand que
les géants que vous rencontrerez, plus grand que les fardeaux que vous aurez à porter. Etudiez la
vie de ces hommes et de ces femmes de la Bible qui choisirent de concentrer leur regard sur les
rayons de soleil qui illuminaient leur chemin plutôt que sur les nuages qui obscurcissaient leur
horizon. Au lieu de maudire les orages qui se déployaient devant eux, ils préférèrent les disperser grâce à la lumière qu’ils portaient en eux, en choisissant la seule attitude valable, celle de la
foi.
Alors, faites comme eux, ne craignez pas l’échec. Connaître l’échec ne fait pas de vous un raté,
cela prouve seulement que vous êtes en train d’apprendre ! Osez prendre des risques. Prenez la
main de Dieu, faites un pas de foi et accomplissez votre destinée !
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L’esprit de Caleb

“Mon serviteur Caleb est animé d’un esprit différent...”

Nombres 14.24 TP

Caleb n’était pas attiré par l’idée de vivre une petite vie tranquille. Jeune homme déjà, de retour de la Terre Promise, il choisit la minorité qui déclarait : “Avec l’aide de Dieu, nous pouvons
conquérir le pays !” A l’âge de quatre-vingt-cinq ans, il continuait à abattre des géants et à conquérir des montagnes, tout cela parce qu’il était animé d’un esprit différent des autres. Il n’était pas
du genre à se laisser entraîner par le flot de la foule et à chercher des compromis avec tout le
monde !
Richard Edler a dit : “Une vie tranquille et sans risque débouche souvent sur une mer de regrets. Nous avons tous reçu des talents spécifiques et des rêves. Parfois les deux semblent s’opposer, mais généralement nous préférons les refouler plutôt que de chercher le lien entre eux !
Bien plus tard nous nous sentons irrésistiblement attirés par la mémoire de ce temps où nous aurions pu saisir l’opportunité de poursuivre nos vrais rêves et de mettre en valeur nos vrais talents. Ne vous laissez jamais convaincre par quiconque que vos rêves ou vos talents sont trop
dangereux, trop aléatoires ! Vous ne les avez pas reçus pour vivre une vie terne et sans but, mais
pour vivre une vie excitante, exaltante et bien remplie.”
Si la chenille refuse d’entrer dans son cocon, elle ne se transformera jamais et continuera de
ramper dans la poussière, alors qu’elle possède en elle le potentiel de voler ! Savez-vous quelle mission Dieu vous a appelé à accomplir ? Si oui, alors engagez-vous-y sans attendre ! Dieu n’est pas
limité par votre quotient intellectuel, mais Il est limité par votre manque de volonté.
Un poète a écrit : “Si vous pensez pouvoir être défait, vous le serez. Si vous pensez ne pas pouvoir oser l’impossible, vous ne tenterez rien. Si vous rêvez de gagner mais pensez en être incapable, il est presque certain que vous échouerez. Les batailles de la vie ne sont pas toujours
remportées par le meilleur, le plus rapide ou le plus fort des concurrents, mais le vainqueur est
en fin de compte l’homme qui était persuadé qu’il pouvait gagner.” L’esprit de Caleb était caractérisé par ces simples mots : “Je peux réussir !” Possédez-vous ce même esprit ?
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Demeurez ferme dans la vérité !

“C’est un ennemi qui a fait cela.”

Matthieu 13.28

La parabole de Matthieu 13, versets 24 à 30 est déconcertante ! Jésus nous prévient que l’ennemi ne cesse de semer des graines de mauvaises herbes (mensonges, erreurs) tandis que nous semons du blé (Parole de Dieu), et ce, dans le même champ ! Pourquoi cela ?
1- Parce que nous nous endormons trop souvent ! “Pendant que les gens dormaient, l’ennemi vint et sema de la mauvaise herbe parmi le blé” (Matthieu 13.25). Réveillons-nous ! Des personnalités charismatiques et de grandes foules ne garantissent pas la vérité de l’enseignement
dispensé ! Paul a averti l’église d’Ephèse en ces termes : “Je sais qu’après mon départ des loups
cruels s’introduiront parmi vous et n’épargneront pas le troupeau” (Actes 20.29).
2- Parce que les semeurs se ressemblent tous ! Qui sont ces semeurs qui sèment les mauvaises
herbes ? Ecoutez la réponse de Paul : “De vos propres rangs surgiront des hommes qui pervertiront la vérité” (Actes 20.30). Remarquez que ces hommes avaient bien commencé dans leur marche
de disciples de Christ avant de se détourner de la vérité. Peut-être vous demandez-vous : “Ne devrions-nous pas arracher ces mauvaises herbes ?” Non, ce n’est pas notre rôle, nous dit Jésus, “de
peur qu’en arrachant la mauvaise herbe vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez l’un et
l’autre pousser ensemble jusqu’à la moisson et, au moment de la moisson, je dirai aux moissonneurs : arrachez d’abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé
dans mon grenier” (Matthieu 13.29-30).
Bien des “voix” s’élèvent de nos jours pour nous “enseigner” et nous devons faire preuve de
beaucoup de discernement pour comprendre quel esprit est à l’œuvre en elles. Est-ce important
de faire la différence entre ces voix contradictoires ? Un petit degré d’erreur sur une courte trajectoire peut s’avérer de peu d’importance, mais si vous restez sur un chemin qui s’éloigne peu à
peu de la vérité, vous risquez de vous retrouver un jour très loin de l’endroit où Dieu vous voulait. Il sera un peu tard alors pour comprendre que c’était “un ennemi qui avait fait cela” !
Protégez-vous en vivant proche de la Parole de Dieu, rempli du Saint-Esprit qui vous “conduira
dans toute la vérité” (Jean 16.13), et vous entourera de “ceux qui ont reçu une foi du même prix que
la nôtre” (2 Pierre 1.1).
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A propos d’humilité !

“Ils se présentèrent pour confesser leurs péchés.”

Néhémie 9.2

Max Lucado a écrit les lignes suivantes : “Lorsque Néhémie apprit que la ville de Jérusalem
était en ruines, il pria : “Je suis devant Toi pour confesser les péchés de Tes serviteurs, les Israélites. Car nous avons péché contre Toi. Oui, moi et mon peuple, nous avons péché” (Néhémie 1.6).
L’homme le plus puissant de la région affirme ainsi qu’avant de pouvoir reconstruire les murs,
ils doivent tous se repentir.
Imaginez la scène : une multitude de gens à genoux en prière pendant des heures ! Des gens
occupés à confesser leurs péchés, pas à s’inventer des excuses ni à présenter leurs requêtes à Dieu.
Pouvez-vous imaginer des chefs d’entreprises, des hommes politiques, des artistes et des personnalités de notre pays en train de faire la même chose ? Serait-ce possible ? Oui, à condition que
nous donnions l’exemple. “Si Mon peuple... s’humilie et prie et cherche Ma face et s’il se détourne de ses mauvaises voies, alors... Je guérirai son pays” (2 Chroniques 7.14). La nation tout entière
est transformée lorsque le peuple de Dieu change d’attitude. Malheureusement, nous élevons la
voix pour dénoncer ce qui ne va pas dans notre pays, mais nous demeurons étrangement silencieux lorsqu’il s’agit de dénoncer ce qui ne va pas en nous !
Nous ressemblons trop souvent à cet homme dont la voix s’élève dans une église pour prier :
“Oh Dieu, je Te loue de ce que mon pays a quelques personnes comme moi. L’homme qui mendie sur le trottoir du coin a besoin de l’aide du SAMU social. Moi pas. La prostituée qui arpente
la rue a le Sida. Moi pas. L’alcoolique qui entre dans le bar d’en face a besoin d’alcool. Moi pas.”
Juste à côté de lui s’agenouille un pauvre hère qui murmure humblement : “Seigneur, comme
mon frère qui mendie dehors, je dépends entièrement de Ta grâce. Comme ma sœur porteuse du
virus du Sida, je suis infecté des pieds à la tête par mes péchés. Comme mon ami qui a besoin
de boire, j’ai besoin d’un baume pour apaiser ma souffrance. Aie pitié de moi qui ne suis qu’un
pauvre pécheur.”
Après avoir raconté une anecdote très semblable à celle-là, Jésus ajouta : “Je vous le dis, ce dernier rentra chez lui justifié aux yeux de Dieu plutôt que le premier !” (Luc 18.14 TP).
L’homme arrogant rend les autres coupables de tout. L’homme humble sait qu’il est coupable
et que le changement doit commencer au fond de lui-même.”
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Logique humaine ou foi ?

“Ne vous imaginez pas tout savoir !”

Proverbes 3.7 LM

Un homme de science demanda un jour à un vieux prédicateur pourquoi la version biblique
de la création défiait tout sens de la logique. Avec un sourire narquois, le vieil homme répondit :
“Si Dieu est arrivé de nulle part, c’est qu’il n’existait rien encore d’où Il eût pu venir. Et venant de nulle part, Il s’est tenu debout sur rien du tout, puisque rien n’existait où Il eût pu poser
les pieds. Et là, debout sur rien, Il tendit la main et attrapa quelque chose, là où il n’y avait rien
à attraper vu que rien n’existait encore. Puis Il accrocha ce quelque chose au néant et lui intima
l’ordre de rester en place et personne n’osa contredire Dieu, vu qu’il n’y avait encore personne dans
le néant pour le contredire. C’est alors que Dieu sourit et se dit : “C’est très bien ainsi !”
Nous autres humains tentons sans cesse d’imaginer l’avenir, de prévoir ce qui va nous arriver.
Mais nous ne sommes pas aussi intelligents que nous le croyons. Salomon a dit : “Ne vous imaginez pas tout savoir !” sinon vous risquez de payer cher votre vanité !
Un écrivain chrétien a fait cette confession : “Je n’arrivais pas à me sentir en paix. Si je ne parvenais pas à prévoir ce qui allait arriver le lendemain, je tournais en rond, anxieux, nerveux, sans
cesse rongé par les soucis, irritable avec tout le monde. Je ressemblais à un drogué en manque
d’héroïne, les symptômes étaient les mêmes quoique moins sévères. J’étais chrétien, donc censé
marcher par la foi. Je faisais confiance à Jésus pour mon salut, mais pour le reste je ne faisais
confiance qu’à moi-même...” Cette description vous va-t-elle comme un gant ? Si vous vous faites
sans cesse du souci à propos de tout, c’est la preuve que vous faites davantage confiance à votre
propre instinct qu’à Dieu ! Et, ce faisant, vous commettez un péché que vous devez apprendre à
juger !
Jérémie a dit : “Les humains sont incapables de gérer leur propre destin. Ni les hommes ni les
femmes ne peuvent contrôler leurs propres pas !” (Jérémie 10.23 LM).
Cessez donc de vouloir tout contrôler ! La vie serait beaucoup plus facile et paisible si vous
choisissiez de vous en remettre à la Parole de Dieu et de Lui faire confiance, quelles que soient
les circonstances !
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Liberté
Etesd’accès !

“Nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux.”

Hébreux 4. 14

Une fois par an le souverain sacrificateur traversait les deux parvis externes du temple et entrait dans le “lieu très saint” pour obtenir le pardon des péchés du peuple. Il y avait beaucoup de
sacrificateurs, mais seul le souverain sacrificateur pouvait s’acquitter de cette tâche. La Bible dit
que Jésus, notre souverain sacrificateur, a traversé les cieux et s’est présenté dans le Lieu Saint du
temple céleste après s’être offert en sacrifice “une fois pour toutes” afin d’effacer nos péchés (voir
Hébreux 9. 24-28). Jésus a traversé “le premier ciel”, appelé aussi atmosphère terrestre, puis le “deuxième
ciel” ou l’espace intersidéral avant d’entrer dans le troisième ciel, la présence même de Dieu.
En fait si vous vivez sur cette terre, votre but, grâce à la prière, est de parvenir au troisième ciel
où se trouve le trône de Dieu. Le problème c’est que nous ne pouvons pas y arriver à moins d’y
être conduits par quelqu’un qui connaît le chemin.
Un jour, pendant la guerre de Sécession, un soldat vint s’asseoir sur un banc pas très loin de
l’entrée de la Maison Blanche. Il paraissait découragé et profondément troublé. Un petit garçon
s’approcha de lui et lui demanda ce qui n’allait pas. Le soldat répondit qu'il avait besoin de voir
le Président Lincoln mais que les gardes ne voulaient pas le laisser entrer. Après l’avoir écouté attentivement, le petit garçon le prit par la main et le mena jusqu’au bureau du Président ! “Papa,
dit-il,à ce dernier, ce soldat a vraiment besoin de te parler.” Ce garçon était bien sûr le fils du Président, et pouvait aller à la rencontre de son père quand il le voulait.
Puisque Jésus, le fils de Dieu, est apparenté au Père, Il a libre accès à la salle du trône, sans
être gêné par tout ce qui nous empêche d’y parvenir. C'est pourquoi, chaque fois que nous prions
au nom de Jésus, nous pouvons nous approcher librement de Dieu, nous sommes automatiquement les bienvenus en Sa présence, et Il s’empresse de répondre à nos requêtes et à nos besoins.
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-vous féru de logique ?
Etes-vousLibr
dans la fournaise
aujourd’hui ?

“Toute arme forgée contre toi sera sans effet.”

Esaïe 54.17

Si vous pouviez discuter avec les trois adolescents Hébreux de leur expérience au coeur de la
fournaise, en compagnie du Seigneur, voilà comment ils la décriraient peut-être :
“Les flammes nous enveloppaient, nos tuniques s’étaient embrasées depuis quelques minutes
et pourtant notre peau demeurait intacte. Nous ne comprenions pas ce qui était en train de nous
arriver. Puis, au milieu des braises incandescentes, quelque chose s’est mis à bouger. Nous n’étions
pas seuls. Soudain, de l’âcre fumée qui se dégageait du brasier, s’est détachée une silhouette éclatante de lumière. Il ne nous a pas dit Son nom ; en fait Il ne nous a rien dit. Mais nous avons
senti en nous que Sa présence suffisait à nous protéger. Le savoir si près de nous remplissait nos
coeurs d’une incroyable paix. Nous savions que le brasier continuait à brûler tout aussi violemment, et que la chaleur était tout aussi intense, mais la clarté des flammes s’évaporait devant
l’éclat de Sa personne.
Nous ne l’avons jamais revu. Il ne nous est apparu qu’à l’instant où nous avions tant besoin
de Lui. Mais une chose est certaine, c’est que nous sommes heureux, aujourd’hui, avec le recul
du temps, d’avoir été arraché à la présence d’un vieux roi cruel et sanguinaire pour entrer dans
la présence du Juste Roi ! Auprès de Lui nous avons appris que toute arme forgée contre nous serait sans effet et que nous serions capables de réfuter toute accusation levée contre nous car telle
est la promesse du Seigneur à ceux qui Le servent.”
Traversez-vous aujourd’hui une épreuve intense ? Sachez que vous n’êtes pas seul : Dieu est au
coeur de votre fournaise, à vos côtés.
Rassemblez votre courage. Quand vous sortirez de l’épreuve, vous Le connaîtrez mieux, vous
Lui ferez davantage confiance et votre expérience rendra votre témoignage futur plus fort et
convaincant.
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e accès !
Cela faisait partie du plan !

“Tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis.”

Matthieu 26.56

Comment pouvons-nous être certains que la mort de Jésus n’était pas la disparition physique
d’un simple être humain comme tant d’autres ? Parce que Sa mort a accompli pas moins de 29
prophéties anciennes !
Le mathématicien Pierre Stoner a étudié la probabilité d’une telle coïncidence fortuite. Il l’explique en faisant l’analogie suivante : “Imaginez que vous puissiez couvrir de billets de banque
toute la superficie de l’état du Texas jusqu’à ce que la couche atteigne une épaisseur de 50 centimètres. Marquez d’une croix un seul de ces billets. Quelles seraient les chances du premier passant venu de retrouver immédiatement ce fameux billet ? La probabilité serait identique à celle
qu’aurait eu Jésus d’accomplir seulement 8 prophéties différentes au cours de Sa vie.
Mais Il en a, en fait, accompli 29 au cours d’une seule journée ! En voici quelques unes :
1- “Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la
paix est tombé sur Lui et c’est par Ses meurtrissures que nous sommes guéris” (Esaïe 53.5).
2- Ils ont percé Mes mains et Mes pieds” (Psaume 22.16).
3- “Ils se partagent Mes vêtements. Ils tirent au sort Ma tunique” (Psaume 22.18).
4- “En ce jour-là, Je ferai coucher le soleil à midi et J’obscurcirai la terre en plein jour” (Amos
8.9).
En mourant sur la croix, Jésus n’a pas été victime des circonstances. C’est Lui qui en était
l’instigateur ! Il avait agencé chaque événement, y compris la trahison de Judas, l’acharnement
hypocrite du grand prêtre et le reniement de Pierre. Pour quelle raison a-t-Il agi ainsi ? Afin d’accomplir exactement ce que les prophètes avaient annoncé longtemps avant ! Afin que vous ayez
confiance, à l’avenir, en Ses paroles !
De même est-Il capable de modifier votre situation. Sa Parole affirme qu’Il “peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons” (Ephésiens 3.20). “Infiniment au-delà” :
ce qui nous semble impossible n’est qu’un jeu pour Lui ! Faites-Lui donc confiance, aujourd’hui,
en venant à Lui !
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“Je veux bien Seigneur, mais...”
Seigneur, je ne voulais pas le faire, mais...
“Je décide de faire une chose, en fait je fais le contraire.”

Romains 7, 18 LM

Etes-vous découragé, dégoûté de vous-même ? Vous dites que vous ne voulez pas le
faire, puis l’ennemi fait pression sur vous et toute vos résolutions s’écroulent comme un
château de cartes ! Vous n’êtes pas le seul à qui ça arrive !
Paul a écrit: “J’ai décidé de ne pas faire le mal, mais je ne peux m’empêcher...Estce que personne ne peut m’aider ? Voilà la vraie question. Et la réponse, Dieu merci, est
que Jésus peut m’aider, et qu’Il le fait volontiers.” (Romains 7.19-25 LM) Pourquoi ne cessonsnous donc jamais de pécher ? Parce que notre chair ne peut s’empêcher de se conduire en
tant que telle ! Après avoir fait le bien pendant des semaines et des mois, soudain tout peut
s’écrouler en un moment pour avoir “donné accès au diable”, (Ephésiens 4.27) ou trouvé “un prétexte pour vivre selon la chair” (Galates 5.13).
Un vieil Indien, un jour, vint rendre visite à son pasteur, quelques mois après sa
conversion, pour lui dire : “C’est un peu comme si deux grands chiens se battaient sans
arrêt au fond de moi.” Le pasteur lui demanda : “Et lequel est le plus fort ? “ Après avoir
réfléchi un peu, l’indien répliqua : “Je suppose que c’est celui que je nourris le mieux.”
Si vous voulez rester victorieux, nourrissez votre esprit et affamez votre chair ! Ecoutez : “Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous
a ainsi accordé les biens si précieux et si importants qu’Il avait promis, afin qu’en les recevant, vous puissiez échapper aux désirs destructeurs qui règnent dans le monde et participer à la nature divine” (1 Pierre 1.3-4).
Le progrès spirituel ne s’accomplit pas tout seul : c’est un effort de tous les jours.
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