MA GRÂCE TE SUFFIT
Quatre mots qui ont une portée si bénéfique sur nos vies que l’on ne peut
entièrement l’imaginer, au même titre que l’on ne réalise pas a quel point
notre nature pécheresse est déchu et quelle nous rend la vie pénible.
Il y a deux semaines Francis Pearson est venu nous confesser comment son
péché l’a écrasé mais combien la grâce de Dieu a travers sa confession et sa
repentance l’a relevé. Le psaume 32 de David va dans ce sens…
Psaumes 32:1 De David. Cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, A
qui le péché est pardonné!
2 Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, Et dans l'esprit duquel il
n'y a point de fraude!
3 Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, Je gémissais toute la journée;
4 Car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi, Ma vigueur n'était plus que
sécheresse, comme celle de l'été.-Pause.
5 Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité; J'ai dit: J'avouerai
mes transgressions à l'Éternel! Et tu as effacé la peine de mon péché.-Pause.

David appelle… Heureux… celui à qui la transgression est remise, il dit aussi…
Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, Je gémissais toute la journée, et
finalement… Je t'ai fait connaître mon péché, Et tu as effacé la peine de mon péché.
Et la peine de nos péchés produit en nous la mort dans l’âme (poids, charge)
et le Seigneur efface cette peine pour nous donner la vie (libéré).
Il y a ces situations ou nous savons que nous avons péché mais il y a des
situations ou nous sommes accablé et ne comprenons pas pourquoi, nous
n’avons pas l’impression d’avoir péché devant l’Éternel et pourtant nous
n’arrivons pas à prendre le dessus.
C’est dans ces situations que nous devons venir à l’Éternel le supplier de
nous révéler ce qui se cache en nous, déguisé en lumière, mais qui pourtant
est ténèbres. Le péché produira toujours en nous la même chose la mort, il
en est de même pour la grâce de Dieu elle ne peut produire que la vie.
S’il y a une chose que le Seigneur m’a montrée dans les dernières années
c’est l’orgueil et la suffisance dans ma vie…oui je veux bien de Lui mais ma
nature est tellement orgueilleuse et suffisante bien enfouie et caché au plus
profond de mon être et elle, elle ne veut pas de Lui.
1

On en vient à oublier qui notre Père est réellement et qui nous sommes…à sa
lumière nous ne sommes que ténèbres mais si nous ne sommes pas
suffisamment près de cette lumière nous ne voyons pas nos ténèbres et nous
nous contentons de notre condition…être un bon chrétien.
La semaine dernière Justin Kenzo nous a parlé de la vie profonde en Christ,
qui se résume en ces mots… une réelle recherche, une soif intarissable de
plus de Jésus Christ dans ma vie, qui produit en nous confession, repentance
et vie abondante. Le psaume 63 de David le rend bien…
Psaumes 63:1 Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda. O Dieu! tu es
mon Dieu, je te cherche; Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, Dans une
terre aride, desséchée, sans eau.
2 Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, Pour voir ta puissance et ta gloire.
3 Car ta bonté vaut mieux que la vie: Mes lèvres célèbrent tes louanges.
4 Je te bénirai donc toute ma vie, J'élèverai mes mains en ton nom.
5 Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, Et, avec des cris de joie
sur les lèvres, ma bouche te célébrera.
6 Lorsque je pense à toi sur ma couche, Je médite sur toi pendant les veilles de la nuit.
7 Car tu es mon secours, Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes.
8 Mon âme est attachée à toi; Ta droite me soutient.

David nous explique sa démarche pour trouver l’Éternel… O Dieu! tu es mon
Dieu, je te cherche; Mon âme a soif de toi, une recherche intense du Seigneur.
Lorsqu’il le trouve… Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, Pour voir ta
puissance et ta gloire. Il est émerveillé par son Seigneur, sa grandeur.
Sa réaction… Je te bénirai donc toute ma vie, J'élèverai mes mains en ton nom. Mon
âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, Et, avec des cris de joie sur les
lèvres, ma bouche te célébrera. Il ne cherche qu’à célébré l’Éternel.

La finalité de sa recherche… Car tu es mon secours, Et je suis dans l'allégresse à
l'ombre de tes ailes. Il reconnait que ce n’est qu’en Lui qu’il peut se confier.
David n’était pas délivré de ses ennemis cependant il goutait la présence
intime de son Seigneur…il pouvait assurément dire, Éternel ta grâce me
suffit.
Ce matin c’est sur cette route que je veux nous conduire, une route sur
laquelle le Seigneur m’a conduit dans les dernières années.
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Ce matin l’enseignement est pour moi comme refermer la boucle sur ce que
le Seigneur m’a donné de vivre dans les dernières années. Ce qui a
commencé par des questionnements, changé en incompréhension,
transformé en plainte et gémissement pour se terminer dans la confession, la
repentance et finalement dans la louange.
Non pas que tout est réglé mais plutôt comme… tout est parfait entre ses
mains. Dans les situations difficiles reliés au travail, la famille et la santé
j’ai du passer par une route que Dieu a permis entre autre parce qu’il
répondait à ma prière ou je Lui demandais de m’amener à dépendre
davantage de Lui, prière que mon épouse aussi partageait.
Mais aussi une route qu’il a permis pour la simple et bonne raison qu’il
connait mon cœur et ses dessins tortueux et qu’il sait mieux que moi ce qui
est bon pour moi, …pour m’émonder, me corriger, m’instruire dans ses
voies, me faire marcher dans sa volonté parfaite, car il prend soin de moi.
Ma grâce te suffit…est l’expression de l’amour merveilleux de Dieu dans
nos vies et cela va bien au delà de ce que l’on peut imaginer. Jusqu’à ce que
Dieu nous révèle petit à petit tout ce que sa grâce à en réserve pour nous,
produit en nous, nous n’imaginons pas à quel point nous en avons besoin.
Je prie le Seigneur ce matin a travers ce que vous entendrez qu’il illumine
votre esprit et vous aide a comprendre ce que vous vivez, pourquoi vous le
vivez et que comme moi vous puissiez dire… oui Père ta grâce me suffit.
Paul, est celui qui reçoit cette réponse lorsqu’il demande au Seigneur de le
libéré de ce qui l’accable… ma grâce te suffit. 2 Corinthiens 12 :9

Quel rapport y a-t-il entre la grâce et le fait de vouloir être libéré de ce qui
nous accable !!! Faire grâce, n’est-ce pas… de ne pas punir celui qui le
mérite.

Soyons bien honnête si nous avions le choix entre être libéré de ce qui nous
rends la vie pénible depuis des jours, des mois, des années ou que le
Seigneur nous dise qu’il nous donnera la force de le supporter…notre
réponse serait, libère moi.
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Mais les plans de Dieu pour nos vies sont tellement meilleurs que les
nôtres…posons nous la question y aurait-il quelque chose de plus grand à
recevoir lorsque le Seigneur nous dit que sa grâce nous suffira plutôt que de
nous rendre libre de tous nos maux en un instant.
Sachant que l’on peut faire confiance à notre créateur, assurément qu’il y
aura quelque chose de plus grand que nous recevrons mais il est aussi vrai de
dire que le prix que nous aurons a payé sera aussi plus grand.
Voyons comment Paul a réagi à cette réponse du Seigneur.

Qui est ce Paul, il a écrit près de la moitié du nouveau testament, a fondé
plus d’églises que les autres apôtres, a été chargé d’annoncer le salut aux
païens, a été le plus grand missionnaire de son temps.
Christ forme douze disciples pendant trois ans et dans son plan Dieu le Père
choisit un autre homme pour accomplir la plus grande partie de ce que l’on
peut lire dans le nouveau testament.
S’il y a une chose que vous devez vous rappeler est que si vous pensez
pouvoir comprendre et saisir les plans de Dieu vous serez toujours embêtez,
étonnez, vous vous questionnerez souvent…pourquoi ainsi Seigneur.
En même temps ne croyez vous pas que Dieu seul sait ce qui est bon pour
nous, ce qui nous mèneras sur le chemin de la vrai vie (abondante), et ce
chemin passe par la soumission, l’humilité, la confiance et la dépendance.
Comme pour Paul avec son écharde dans la chair, le Seigneur ne nous
demande pas de comprendre ses plans mais bien de s’y soumettre et de les
réaliser et cela pour notre plus grand bien et sa plus grande gloire.
2 Corinthiens 12:8 Trois fois j'ai prié le Seigneur de m’en délivré,
9 et il m’a dit: Ma grâce te suffit,

Ce que nous savons de cette écharde dans le corps nous vient de ce que Paul
lui-même nous dit en 2 Corinthiens 12.7 :
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« Et pour que je ne sois pas rempli d’orgueil à cause de ces révélations
extraordinaires, j’ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper
et m’empêcher de m’enorgueillir. »

D’abord, la raison d’être de l’écharde dans le corps était de garder Paul dans
l’humilité… pour que je ne sois pas rempli d’orgueil.
Vous demandez-vous lorsque une épreuve arrive dans vos vies…pourquoi
Seigneur. Je peux vous assuré que la question est très pertinente car la
réponse de notre Père nous fera connaitre sa volonté pour nous, a quoi elle
sert, dans quel but.

Paul savait donc pourquoi, il savait a quoi cette écharde servait et dans quel
but elle était la…Qu’avait reçu Paul qui aurait pu le rendre orgueilleux.
Paul possédait une puissance spirituelle inouïe. Il chassait les démons,
donnait le baptême dans le Saint-Esprit par l'imposition des mains (Ac 19:6).
Il a même ressuscité un mort ! (Ac 20:9). Les linges qui avaient touché le
corps de Paul servaient même à guérir les malades !
Actes 19:11-12
Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu’on
appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et
les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient.

Imaginez-vous toute la puissance, la connaissance et la révélation que Paul a
reçu, même parmi les apôtres aucun ne pouvait dire qu’il a vu et entendu ce
que Paul sait.
Paul parle de ces révélations comme étant extraordinaire, il parle de parole
ineffable (2 Cor. 12 :4) qu’il n’est pas permis à un homme d’exprimer,
comment penser qu’il ne pouvait pas s’enorgueillir.
Avons-nous vu ce que Paul a vu, avons-nous entendu ce que Paul a entendu,
avons-nous fait les miracles qu’il a fait.
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En comparaison des œuvres de Paul nos œuvres sont si petite et pourtant
nous nous complaisons de notre connaissance, de nos capacités, de ce que
nous accomplissons…eh oui malgré le peu qu’il nous est donné d’accomplir
l’orgueil en nous veut bien prendre une part du crédit…qu’en pensez-vous.

Ajoutez à cela que Paul a été inspiré par le Saint-Esprit pour écrire une
grande partie du Nouveau Testament, vous comprendrez facilement
pourquoi Paul aurait pu se croire supérieur.
Ensuite, nous savons que cette affliction venait d’un messager de Satan.
Dieu a permis à un messager de Satan de tourmenter Paul et de lui rendre la
vie difficile dans la réalisation de son ministère et ce tout en permettant qu’il
accomplisse ses desseins parfaits, toujours dans le cadre de sa volonté
parfaite.
Le Seigneur permet donc qu’un ange de Satan vienne rappeler à Paul qu’il
n’est qu’un simple homme. Je nous propose une image, si chaque fois que
nous agissons par orgueil nous recevions une gifle au visage, croyez-vous
que l’humilité finirait par prendre le dessus…
Ce que je peux vous assuré c’est que nous aurions les joues rouge beaucoup
plus souvent qu’on le pense. Il n’y a pas une seule journée qui passe sans
que nous péchions, pourtant nous nous couchons le soir sans être pleinement
conscient de tout ce que le Seigneur peut nous reproché.

Il est compréhensible que Paul ait considéré cette écharde comme un
obstacle à un ministère plus important ou plus fructueux et qu’il ait demandé
trois fois à Dieu de l’en délivrer (2 Corinthiens 12.8) Trois fois j'ai prié le
Seigneur de l'éloigner de moi…
Paul voyait sa prière comme très légitime, Seigneur délivre moi de ce
problème et je pourrais assurément mieux te servir. Voilà notre
compréhension limité dans le service de notre maître.

Mais cette expérience lui a pourtant appris la leçon principale de ses lettres :
la puissance divine se manifeste le mieux dans la faiblesse humaine.
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2 Corinthiens 12:9 et il m'a dit: Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans
la faiblesse.

Et cette toute puissance nous la portons en nous…
(2 Corinthiens 4.7) Nous portons ce trésor (la Toute Puissance de l’Esprit Saint)
dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non
pas à nous…
Romains 9:21 Le potier n'est-il pas maître de l'argile, pour faire avec la même masse
un vase d'honneur et un vase d'un usage vil?

Prenons nous réellement conscience de ce que nous avons reçu…la nature
Parfaite, Sainte, Toute Puissante de notre créateur…
et prenons nous réellement conscience de ce que nous sommes, des vases de
terre formé par le potier qui seul décide de notre usage.
Nous devons en toute humilité admettre que nous ne réalisons pas a quel
point nous ne sommes capable de rien en comparaison à l’Esprit de Dieu qui
nous habite.
Offrons nous à Dieu à chaque moment de notre vie toute la révérence que
nous lui devons, cette crainte respectueuse qu’il doit recevoir de chacun
d’entre nous, cette attitude d’humilité qui nous fait reconnaître cette
faiblesse extrême qui nous habite en comparaison de sa grandeur.
Et pourquoi portons nous ce trésor… pour que Dieu seul soit glorifié. afin
que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous…
Donc, au lieu de retirer l’écharde de la chair de Paul, Dieu lui a donné sa
grâce de la supporter pour produire ce qui s’est avéré le plus
important…gardé Paul dans l’humilité, la dépendance et révélé par le fait
même la toute puissance de Dieu a travers les œuvres de Paul.
Paul avait une puissance inouïe mais les gens qui l’ont côtoyé glorifiait Dieu
et non pas Paul. En est-il de même pour nous dans tout ce que nous faisons
et disons les gens qui nous côtoient désirent-ils glorifié le Seigneur que nous
servons ou faisons nous plutôt étalage de nos connaissances, de nos
capacités. Prenez le temps de bien y réfléchir, questionné le Seigneur…

7

Voila la compréhension finale de Paul et sa conclusion, après avoir accepté
de se soumettre à la volonté de Dieu.
2 Corinthiens 12,6-10
Ah ! si je voulais m'enorgueillir, je ne serais pas fou, je ne dirais que la vérité ; mais je
m'abstiens, pour qu'on n'ait pas sur mon compte une opinion supérieure à ce qu'on
voit de moi, ou à ce qu'on m'entend dire. Et parce que ces révélations étaient
extraordinaires, pour m'éviter tout orgueil, il a été mis une écharde dans ma chair, un
ange de Satan chargé de me frapper, pour m'éviter tout orgueil. A ce sujet, par trois
fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Mais il m'a déclaré : « Ma grâce te suffit ;
ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse ». Aussi mettrai-je tout mon
orgueil bien plutôt dans mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ.
Donc je me complais dans les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et
les angoisses pour Christ ! Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort.

Paul dit… si je voulais m'enorgueillir, je ne serais pas fou, je ne dirais que la vérité
mais il explique comment Dieu l'a maintenu dans une attitude d’humilité, en
mettant une écharde dans sa chair après qu'il eut vécu de profondes
expériences spirituelles avec Dieu.
Ces expériences ont donné à Paul un pouvoir et une plus grande autorité en
tant qu'apôtre du Christ. Mais Dieu a limité le pouvoir et l'autorité de Paul
pour que celui-ci dépende toujours de la puissance de Dieu.
Dieu a guidé Paul dans la manière d'exercer ce pouvoir. L'écharde dans la
chair de Paul a transformé la manière dont celui-ci exerçait son pouvoir
spirituel, en l'obligeant à se concentrer non pas sur ce qu'il était
personnellement capable de faire mais sur ce que Christ pouvait faire par son
intermédiaire, malgré cette écharde dans sa chair.
Quand vous entendez cela oseriez vous dire à votre Père, place une écharde
dans ma chair pour que je puisse reconnaître toute ma faiblesse, mon besoin
d’humilité et ne dépendre que de toi, me permettant ainsi de n’accomplir que
ta volonté.

Si Paul ne reconnaissait pas sa faiblesse il se serait fier sur ses capacités et
n’aurait pu accomplir la volonté de Dieu…il en est de même pour nous, c’est
le même combat notre chair qui par orgueil veut accomplir les plans de
Dieu.
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Et si vous croyez que par vous-mêmes vous chercherez de tout votre cœur
l’humilité et à dépendre de Dieu détrompé vous si par grâce le Seigneur ne
venait mettre une écharde sur notre parcours nous demeurerions suffisant,
égoïste et orgueilleux.
Je trouve la façon dont le texte nous parle de la puissance de Dieu
extraordinaire…la Toute Puissance de Dieu donne toute sa mesure dans la
faiblesse de l’être humain.
Et la faiblesse de l’être humain dont il est question ici se mesure par son
humilité, sa dépendance devant son Seigneur.

A. Murray, auteur de ``l’humilité la beauté de la sainteté`` a écrit…La vie
spirituelle ne peut grandir la ou l’on n’a pas enseigné et compris que
ce n’est pas le péché qui humilie le plus, mais la grâce.
Cette réflexion demande qu’on s’y attarde, effectivement à première vue on
aurait tendance à croire que c’est lorsque nous péchons que nous apprenons
le plus ce qu’est l’humilité (a force de repentance) pourtant Murray dit sans
équivoque que la grâce de Dieu dans nos vies est ce qui nous conduit
réellement sur le chemin de l’humilité.
Quand on y pense Paul s’est-il humilié devant Dieu a cause qu’il péchait ou
plutôt qu’a travers la grâce de Dieu il a reconnu réellement son état de
pécheur, faible et sans force.
L’orgueil est tellement grand dans nos vies, déguisé en lumière il nous
aveugle et nous empêche de voir le véritable péché dans nos vies. Péché que
seul la grâce de Dieu vient révéler.
En fait lorsque nous péchons et nous nous repentons ce qui se produit en
nous c’est…l’orgueil qui nous souffle à l’oreille la prochaine fois tu vas
résister, tu vas finir par y arriver.
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C’est dans cet esprit que Murray nous dit que le péché de nos vies n’est pas
ce qui nous amène sur la vois de l’humilité, en contre partie la grâce de Dieu
révèle notre incapacité à réussir par nous même à résister au péché.
Sa grâce révèle notre faiblesse extrême et nous amène à confesser à notre
Père que nous sommes incapable de nous délivré du péché si il ne nous
accorde pas cette grâce de nous en libéré par sa Toute Puissance.
Nous voulons tellement par nous-mêmes être capables de bonnes choses
mais nous ne sommes capables de rien en comparaison des actions d’un Père
infiniment Saint et Parfait. Voila assurément notre plus grand péché.
Notre seul action est le choix conscient de notre soumission par humilité (la
confession et la repentance) tout le reste c’est Lui qui le produit et
l’accomplit à travers nous. Paul le traduit par… Car lorsque je suis faible, c'est
alors que je suis fort.

Est-ce qu’en recevant Jésus Christ comme Sauveur et Seigneur de notre vie
nous saisissons toute la portés de ce qu’il a fait pour nous et sommes
transformés, en un instant, en des enfants d’une grande humilité, comme
Christ, Lui-même l’a été en mourant à notre place.

Philippiens 2:5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ,
6 lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher
d'être égal avec Dieu,
7 mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant
semblable aux hommes;

Christ en tout point l’égal de Dieu prend la forme d’un serviteur…sommes
nous animées en tout temps des mêmes sentiments qui étaient en Jésus.
Si l’orgueil est la racine de tout péché et de tout mal, l’humilité (révélé par
l’Esprit en nous) est la plus haute vertu et la racine de toutes les vertus.
Notre communion avec notre Père céleste et tous ceux qui nous entourent
doit porté cette marque de profonde humilité que Christ a démontré…est-ce
que c’est ce que vous constatez en vous et autour de vous.
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Sans cette humilité nous ne pouvons dépendre de Dieu et si nous ne
dépendons pas de Lui, tout ce que nous faisons est sans valeur.
L’humilité n’est pas une grâce parmi les grâces ; c’est la plus précieuse de
toutes les grâces (mis à part notre salut), parce qu’elle seule prend une
attitude devant Dieu qui est vrai et sincère, qui permet à notre Père d’être
tout en nous et d’agir par nous.
Notre Père céleste agit donc avec grâce dans nos vies…cette grâce révèle
notre faiblesse, notre incapacité, nous conduit sur le chemin de l’humilité,
non pas pour nous écraser, mais bien plus, pour nous relever par sa Toute
Puissance.
Voilà pourquoi notre Père aimant nous dit dans les moments éprouvant de
nos vies…ma grâce te suffit.
Comment réaliser et nous rappeler au quotidien dans tout ce que nous
faisons que la mesure de la Puissance de Dieu ne se révélera que dans notre
incapacité.
C’est à l’opposé de ce que nous sommes…L’être humain est programmé
depuis qu’il est tout petit pour une seule chose démontré qu’il est capable,
qu’il peut tout et qu’à force de volonté et de vouloir, il réussira.
Et lorsque le Seigneur entre dans votre vie la parole nous dit que nous ne
sommes capable de rien et que tout ce que nous faisons par nos propres
forces est vain (sans valeur), que seul la puissance de Dieu peut accomplir sa
volonté et cherche à glorifié Dieu.
Penser vous pouvoir déprogrammer tout cela en une journée… le jour ou
vous avez reçu Jésus Christ comme votre sauveur.
La réponse est non, soyez assuré que vous chercherez à servir Dieu avec vos
propres forces, vos capacités, votre sagesse, votre intelligence et jusqu’à ce
que Dieu ne vienne vous dépouillez (littéralement vous brisé) de ce que vous
êtes, vous aurez le sentiment d’être fort mais serez faible.

La faiblesse de l’homme ne se vit que dans une attitude d’humilité et de
dépendance complète de son Seigneur et c’est un parcours aride et difficile
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que nous nous devons de traverser et sans vouloir vous décourager cette
route nous accompagnera tout au long de votre vie.

Dieu place dans la vie de ses enfants, par grâce, des situations pour les
amener sur cette route de l’humilité et de la dépendance… et jusqu’à ce que
Dieu ait brisé tout les liens qui nous gardent prisonnier de notre orgueil, qui
nous font croire en nos capacités, comme pour Paul, nous ne pouvons pas
réellement bien le servir et dépendre de Lui.

Pouvez-vous voir dans votre vie ce que le Seigneur a placé qui vous garde
dans cet état d’humilité et de complète dépendance…si oui, ma grâce te
suffit devrait signifier pour vous une grande bénédiction.
Si non…osé lui demander de vous conduire sur cette route de l’humilité et
de la dépendance complète.
Les difficultés et la souffrance sont la route qui nous mène sur le chemin de
l’humilité et de la dépendance de notre Père. Ce n’est que lorsque nous
arrivons au bout de nos forces que nous sommes prêt a sincèrement dire Père
je remets tout entre tes mains.
À travers ces circonstances que notre Père permet, on découvre alors, au fil
des ans, qu’il avait quelque chose de meilleur en réserve pour nous :
Sa grâce pleinement suffisante, grâce qui nous aide à accepter notre
faiblesse, notre incapacité totale, bien souvent sans en comprendre toute la
raison, mais comme une circonstance que Lui permet, et au travers de
laquelle Il veut manifester Sa puissance et nous apprendre l’humilité et à
dépendre de Lui pour tout.
Vous êtes peut-être sur cette route depuis longtemps et vous vous demandiez
pourquoi le Seigneur ne vous libère pas de ce qui vous rend la vie pénible et
difficile.
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Si ce que vous vivez vous a amené à n’avoir d’autre choix que de vous
humilier devant votre Père, reconnaissant votre incapacité et par le fait
même de dépendre entièrement de Lui, un jour à la fois, vous êtes à la bonne
place.

Si ce que vous vivez vous amène à chaque matin à prier comme si
votre vie en dépendait, réalisant à quel point vous avez besoin de
votre Père céleste. Malgré ce que vous vivez…réjouissez-vous.
Vous ne pouvez être à un meilleur endroit que lorsque vous dites…
Seigneur je ne peux même pas penser affronter cette nouvelle journée
si tu ne m’accorde pas la grâce de me faire une fois de plus ressentir ta
présence apaisante.
Sans savoir encore ce matin que tu me donneras la force d’accomplir
ce qu’il y a à faire, que je peux compter sur toi car tu seras mon
support, ma force et mon secours.
Êtes-vous prêt dans votre situation à ne compter comme Paul que sur
la puissance de Dieu.
Si oui… soumettez-vous à la volonté parfaite de votre Père céleste dans
votre situation…attendez patiemment et vous verrez que l’œuvre que votre
Père céleste est en train d’accomplir est plus grande que ce que vous pouvez
imaginer.
Si on s’arrête un moment…croyez vous qu’il y ait sur terre quelque chose de
plus merveilleux que de dépendre entièrement de notre Père céleste, que de
compter sur Lui, que de vous reposer en Lui, que d’être fortifié par Lui, que
d’accomplir ses desseins.

Dieu a placé son Esprit (le plus grand des trésors) en nous, croyez vous que
c’est en vain… C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu’il a fait habiter en nous
Jacques 4:5
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Il dit aussi… Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles.
Le Seigneur n’a pas placé son Esprit en nous pour qu’il nous serve, mais
pour qu’avec son aide nous le servions. Marchez-vous dans cet esprit
d’humilité et de dépendance de votre Seigneur, vous laissant enseigner par
Lui.
C’est quand la dernière fois que vous avez dit a votre Père…je me réjouis de
ce que je ne suis capable de rien, car je réalise que c’est à ce moment que je
suis fort.
Ou je me réjouis de la situation difficile que tu me fais vivre depuis tant
d’année car je vois bien aujourd’hui comment elle m’a façonné pour que je
ne puisse dépendre que de toi.
Dieu permet dans sa grâce ces situations dans le seul but de nous amener à
dépendre de Lui. Quand avez-vous entendu quelqu’un dire qu’il se glorifie
de ses faiblesses reconnaissant quelles laissent toute la place à la puissance
de Dieu.
Malheureusement, notre langage n’est pas celui la, nous nous glorifions bien
davantage de nos connaissances, de nos capacités. Nous nous élevons et
faisons de grand effort pour ne pas oublier de souligner le travail de chacun.
Devant l’Éternel nous ne sommes que de la poussière, des vases de terre que
le potier seul peut rendre utile.
Si aujourd’hui je me sens fatigué, c’est de réalisé un peu plus à quel point
l’orgueil me rend et nous rends aveugle.
Père céleste nous avons tellement besoin de cette grâce dans nos vies qui
seul est capable de révéler la noirceur de nos cœurs.
Mets en nous ce sentiment d’urgence qui nous conduira sur cette route de
l’humilité par la confession et la repentance et qui nous mèneras à la
dépendance complète et sans réserve.
Hebreux 3:7 C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit: Aujourd'hui, si vous
entendez sa voix,
8 N'endurcissez pas vos cœurs…
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Frères et sœurs je ne peux vous convaincre de repentance je sais que c’est le
travail de l’Esprit Saint en chacun de nous. Ce que je désire pour chacun
d’entre nous c’est une recherche plus profonde de Christ pour chacune de
nos vies et cela débute par un acte d’humilité de notre part.
Nous avons réellement besoin que l’Esprit Saint de Dieu souffle sur nous,
sur son église. Le chemin passe par la confession et la repentance de notre
indépendance, de notre suffisance, de notre orgueil qui se complait dans sa
connaissance et ses capacités, de notre égoïsme, de notre fausse humilité qui
veut bien nous faire voir les autres comme plus grand que nous mais…
De ce qui nous a amené à faire de Dieu notre pourvoyeur, celui qui doit
répondre à tous nos besoins plutôt que de réaliser que nous sommes les
humbles serviteurs du Dieu Tout Puissant.
Désirant être par-dessus tout guéris de tous nos maux plutôt que d’accepter
la grâce suffisante de Dieu pour nos vies.
Ou en sommes-nous ce matin, désirez vous que la grâce de Dieu vous
submerge ou continuerez vous a vous battre…il n’en tient qu’à vous de tout
Lui remettre.
Que voulez vous confessez à votre Père céleste…
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