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Le premier pas vers la liberté consiste à comprendre ce qui nous fait peur.
Nous pouvons en effet avoir peur d’un nombre infini de choses.
J’ai longtemps vécu avec la peur de ne pas être agréable à Dieu. Mais j’ai
fini par comprendre qu’il y a une grande différence entre chercher à être
agréable aux hommes et être agréable à Dieu. Ce qui est important pour
Dieu, c’est la Foi de ses enfants. Nous devons avoir confiance en Lui.
Dieu sait que nous ne serons jamais à la hauteur et c’est pour cela qu’il a
confié la mission de sauver l’humanité à son fils unique Jésus.
J’ai essayé d’être agréable à Dieu en adoptant un bon comportement,
en étant conforme aux normes sociales, mais au fond de moi-même je
me sentais triste car il me manquait quelque chose. J’étais victime de
la déception et ma peur était liée à mes échecs. J’étais convaincue qu’il
me fallait faire toujours plus pour que Dieu m’accepte, mais c’était une
erreur de croire cela.
Chers lecteurs, il se peut que vous soyez trompés comme je l’ai été par
le passé. Se laisser duper, c’est croire à un mensonge. Tant d’hommes
aujourd’hui sont victimes de pensées erronées, fondées sur de fausses
croyances. Autrefois, je croyais que mon passé influencerait mon futur,
mais grâce aux paroles de Dieu, j’ai appris que toutes mes croyances
n’étaient pas la vérité ! On peut tourner le dos au passé et bénéficier de la
miséricorde et du pardon de Dieu. Vous pouvez faire confiance à Dieu et
Lui confier votre avenir, croyez-moi. Il nous a préparé un avenir brillant
avant même que notre système écologique n’ait fonctionné.

Que dois-je faire pour être agréable à Dieu ?
Il nous faut tout d’abord avoir foi en Jésus, puis faire tout notre possible
pour lui être agréable. Selon Hébreux 11 : 6, il faut que celui qui
s’approche de Dieu croie qu’il existe, qu’il est le rémunérateur de ceux qui
le cherchent.
Nous pouvons lire dans Jean 6 : 28-29 que les hommes voulaient savoir
ce qu’il fallait faire pour être agréable et accomplir les oeuvres de Dieu.
Jésus leur a répondu que l’oeuvre de Dieu, c’est que nous croyons en
Celui qui l’a envoyé.
Nous pouvons faire de bonnes actions, mais tout cela n’a aucun sens
aux yeux de Dieu si nous n’avons pas foi en Jésus. Pour lui être agréable,
il faut croire en Jésus. Ainsi nous jouirons de la paix et la tranquillité
(Hébreux 4).
Notre rôle est de croire, celui de Dieu d’exécuter.
Notre part en tant que fidèles croyants est de croire, autrement dit
d’avoir la foi. Rappelez-vous que nous ne sommes pas acceptés en Jésus
grâce à nos actes. Les chrétiens sont reconnus par leur foi et non par leurs
oeuvres, c’est pourquoi ils sont appelés des « croyants ». Il nous arrive
d’être fiers de ce que nous faisons, or il nous faut admirer ce que Dieu a
fait pour nous, afin de nous sauver de nos péchés.
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J’ai une employée qui a beaucoup souffert dans son enfance ; ses parents
n’étaient jamais satisfaits de ses résultats scolaires. Cette employée a
adopté un comportement étrange. Quand elle ressentait que son travail
était inachevé ou imparfait, elle se mettait à déployer des efforts énormes,
c’était extrêmement contraignant. J’étais inquiète pour elle. Je voulais
aller vers elle et lui parler mais je ne le pouvais pas. J’étais sa directrice,
mais j’évitais de lui faire des remarques parce que je connaissais
d’avance ses réactions. J’évitais même les questions qui concernaient
le déroulement de mes projets. Quand elle ressentait qu’elle n’avait pas
fait un rapport impeccable elle tombait dans la déception même si je
restais calme. Au début je ne comprenais pas son comportement j’avais
peur de m’approcher d’elle. Je souhaitais éviter tout malentendu.
Après avoir prié et parlé avec elle, j’ai compris qu’elle agissait ainsi parce
qu’elle avait peur d’être exclue. Son sentiment d’exclusion l’obligeait
souvent à se retirer et à rester seule. Le pire était que je croyais parfois
qu’elle ne m’aimait pas et me rejetait à la fois. Je n’attendais pas d’elle
qu’elle me donne des rapports parfaits, mais elle le croyait et pensait
même que je n’étais pas satisfaite de son travail ni de sa personne. La
pauvre ! Elle vivait jour après jour captive d’un mensonge de sa propre
invention. Cette atmosphère donnait à Satan de multiples occasions
d’intervenir.
A vrai dire, elle travailla pour moi de longues années. Plus tard,
lorsqu’elle compris que je l’appréciais et que je n’attendais pas d’elle
qu’elle fasse son travail de façon absolument parfaite, tout a changé.
Nous avons alors travaillé ensemble de longues années. Cette employée
n’a changé d’attitude qu’après avoir cru mes paroles et non ses sentiments.
C’est la même chose pour chacun de nous en ce qui concerne notre
relation avec Dieu. Il nous arrive parfois de croire que nos sentiments
sont vrais, mais il faut croire et trouver notre assurance dans les paroles
et les promesses de Dieu et non pas dans ce que nous ressentons. C’est
pour cela que je le répète, l’exclusion n’existe pas en Dieu ! Il faut savoir
que Dieu nous aime sans condition. Son Amour n’est pas conditionné
par ce que nous faisons ou ne faisons pas.
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En réalité, nous avons deux options, ou bien nous concentrer sur nos
péchés ou bien nous concentrer sur la miséricorde de Dieu. La première
mène à la déception, la tristesse, le manque d’assurance, la deuxième à
la tranquillité, la sérénité, la paix et la joie. Une fois que cette vérité sera
devenue claire pour nous, notre relation avec Dieu sera différente.
Nous n’aurons plus besoin de plaire aux autres dans le but d’être accepté.
Nous ne vivrons plus cette dépendance à l’admiration. Si nous voulons
être agréable à Dieu nous devons respecter les paroles de Jésus qui
figurent dans les Évangiles. J’ai vécu de longues années dans le piège
de la dépendance à l’admiration. Les vérités étaient déformées dans
ma vie. Je croyais qu’il me fallait faire beaucoup de choses pour gagner
l’acceptation de Dieu. Mais, il y a une différence entre être accepté par
Dieu et être accepté par les hommes, c’est totalement différent. Lorsque
nous commettons des erreurs, nous avons l’impression que Dieu nous
rejette. Ce n’est pas vrai ! Les problèmes commencent lorsque nous
croyons en ce mensonge. Si nous n’y prenons pas garde, toute notre vie
tournera autour de cet axe.

Le désir d’obéir à Dieu et de le satisfaire
Tous ceux qui aiment Dieu cherchent à lui plaire et à lui obéir. L’idée
de plaire à quelqu’un prouve qu’il a une certaine valeur pour nous. Si
nous vivons selon ces valeurs, nous essayerons par tous les moyens
d’améliorer notre comportement. Dans Chronique 2 l’Éternel étend son
regard sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le coeur est tout entier
à lui. C’est ce que Dieu cherche et veut : un coeur tout entier à lui. Le
texte ne dit pas qu’il cherche une personne qui a accompli beaucoup de
choses mais qui a un coeur tout entier pour lui. Un coeur qui ne peut
supporter le péché, qui est prêt à faire miséricorde.
Dieu sait très bien que nous ne pourrons jamais atteindre la perfection,
c’est pourquoi nous avons besoin d’un Sauveur. Dans Luc 5 : 31, Jésus dit
qu’il n’est pas venu pour ceux qui se portent bien, mais pour les malades
et les pécheurs. Il est venu pour ceux qui sont dans le besoin. Ce qui
importe pour Jésus c’est notre coeur et non notre comportement. Jésus a
critiqué les Pharisiens qui pensaient avoir des comportements parfaits,
pratiquaient tous les rîtes et jeûnaient. Leur apparence était impeccable
et ils en étaient fiers, mais leur intérieur ne l’était pas. Jésus s’intéresse
au fond et non à la forme. Ces hommes appliquaient les rites à la lettre,
mais leurs coeurs étaient loin de la miséricorde et la piété. C’est pour cela
que Jésus leur a dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites !
Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux
au dehors, et qui au dedans sont pleins d’ossements de morts et de toutes
espèces d’impuretés ». Matthieu 23 : 27.
Dans Jean 4 : 23-24 Jésus demande que les vrais adorateurs adorent le
Père en Esprit et en Vérité car Dieu est Esprit. Pour avancer avec Dieu, il
nous faut deux choses : avoir Foi en Jésus et avoir un coeur purifié. Il y
a des années, j’ai rencontré une personne qui m’a dit : « je ne suis pas
mauvais, mais je suis fou », c’était une personne qui aimait les autres et
qui voulait vraiment accomplir de bonnes actions. Mais cette personne
faisait toujours de mauvais choix. Ses décisions lui causaient beaucoup
d’ennuis. Je suis certaine que vous avez rencontré des personnes
semblables, des hommes et des femmes qui vous dépriment et que vous
aimez vraiment malgré tout . Je crois que Dieu nous considère de cette
façon : bien qu’on l’attriste parfois, il nous aime inconditionnellement.
Nous agissons parfois avec folie, nous commettons des fautes, puis nous
nous adressons à lui pour être sauvés. Mais la bonne nouvelle est que
Dieu ne nous laisse jamais sans réponse, il sait que nous ne serons jamais
parfaits. Dieu se souvient que nous sommes poussière (Psaume 103 : 14).
Nous faisons trop souvent attention au regard des êtres humains. Celuici est basé sur les apparences, alors que Dieu regarde à nos coeur.
« Et l’ Éternel dit à Samuel : Ne prends point garde à son apparence et à
la hauteur de sa taille, car je l’ai rejeté. L’ Éternel ne considère pas ce que
l’homme considère ; l’homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l’
Éternel regarde au coeur ». 1 Samuel 1 : 6-7
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En qui avons nous foi ? Est-ce dans le Dieu de l’Évangile ou dans le dieu
de nos sentiments ?

« Ce que je crains, c’est ce qui m’arrive, ce que je redoute, c’est ce qui
m’atteint ». Job 3 : 25
Job a beaucoup souffert de ses peurs et a fait l’expérience de les voir se
réaliser. La Bible dit : « Qu’il vous soit fait selon votre foi »(Matthieu 9 : 29).
C’est un principe positif et négatif à la fois. Ainsi si nous choisissons la
peur, ce sont les fruits de la peur que nous récolterons, si nous choisissons
la foi ce sont sans aucun doute les fruits de la foi que nous récolterons.
C’est à nous de décider. Il y a des années, nous avons décidé mon mari
et moi de réaliser quelques travaux dans notre maison et avons confié
le projet à une personne chargée de les faire. Cette dernière ne cessait
de répéter « j’ai peur, j’ai peur de fermer le système d’alarme sans faire
attention ».
Nous avons révisé ensemble le mode d’emploi et les directives indiquées
sur le système d’alarme, mais il ne réussissait pas à dépasser sa peur et à
avoir confiance en lui. Le premier jour il fît quelques réparations et avant
de partir, il mit l’alarme en fonction. Vers 3 heures du matin, l’alarme
s’est déclenchée à cause du mauvais temps. La police est intervenue
et ils m’ont signalé que l’une de mes portes n’était pas correctement
fermée. Nous avons prévenu la personne chargée des travaux et elle
nous a aussitôt répondu : « Ah ce que je craignais s’est produit ! « Notre
ouvrier était dans tous ses états.
La peur c’est la foi en ce que dit satan. Nous ne devons jamais oublier
que si Dieu nous parle, Satan le fait aussi et ce dernier est un menteur.
Lorsqu’on se laisse tromper par ses propos mensongers on lui donne la
possibilité de déformer notre vie et d’en faire ce qu’il veut. Mais si nous
avons foi dans la Parole, c’est Dieu qui est maître de notre vie. Si nous
croyons donc les mensonges de Satan (menteur et père du mensonge,
Jean 8 : 44), nous ne saurons être agréables ni à Dieu ni aux hommes.
La même règle pourrait s’ appliquer au sentiment de rejet, si nous avons
peur d’être rejeté nous finirons par l’être. Notre vie est le reflet de notre
foi. Il m’arrive parfois de rencontrer des personnes qui sont stressées
dès qu’elles me voient. Elles ont peur de moi car elles trouvent que
je suis dotée d’une forte personnalité. C’est étrange, car je n’éprouve
généralement aucune rancune personnelle envers ces personnes et je
suis aimable avec elles.
Après avoir examiné leurs situations, j’ai compris qu’elles souffraient
d’un complexe remontant à leur enfance. De fait, ces personnes éprouvent
de la peur face à tous ceux qui exercent un pouvoir et elles perdent leur
contrôle en présence d’une personne dotée d’une forte personnalité. Cela
m’ennuyait et m’attristait. Quand ces personnes étaient présentes, je ne
me sentais pas bien, car leurs paniques les menaient inévitablement à
leurs peurs. Lorsque je fis les premiers pas, elles m avouèrent qu’elles
m’avaient détesté pendant les premiers jours de collaboration et qu’elles
ne supportaient pas de se trouver en ma présence. Je connais très bien le
sujet car j’ai vécu des situations identiques par le passé. Je suis née dans
une famille dominée par la violence et la peur.
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Ce que je crains est ce qui m’arrive

Dieu nous aime
Lorsque nous croyons en Dieu, nous avons la capacité de changer nos
pensées. Nous lisons dans Romains 12 : 2, « Ne vous conformez pas
au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de
l`intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce
qui est bon, agréable et parfait ». En effet, ce sont nos pensées qui nous
guident.
Après avoir lu la Bible, j’ai compris que Dieu nous aime et nous accepte
malgré toutes nos maladresses. J’ai alors décidé de changer mes pensées
et ma vision. Je voulais être aimée de tous et j’ai tout mis en oeuvre pour
que cela se réalise. J’ai appris comment mieux connaître ce que Dieu
pensait de moi et non ce que Satan voulait me faire croire. Mon regard
sur moi-même avait changé.
Posez-vous cette question « Qu’est-ce que j’attends de cette vie ? ». Les
réponses peuvent expliquer et mettre en lumière vos déceptions et vos
échecs. Dieu exige que nous attendions courageusement ses bontés
et non le malheur. Il nous affirme que nous sommes acceptés sans
condition, car c’est l’oeuvre de la grâce. Vivre selon la grâce de Dieu est
meilleur que d’essayer d’atteindre cette grâce par nos efforts personnels
ou de chercher à plaire aux autres car, croyez moi, les autres ne seront
jamais satisfaits !
Voici ce que nous lisons à propos du baptême de Jésus :
« Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui-ci est mon Fils
bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection ». Matthieu 3 : 13-17
« Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une
voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
en qui j’ai mis toute mon affection : écoutez-le ! » Matthieu 17 : 5
Jésus a eu besoin d’entendre la même affirmation deux fois de suite. Et
en ce qui nous concerne ? Si Dieu nous confie une tâche quelconque, de
combien d’affirmations aurons- nous besoin ?
Si Jésus avait refusé ces paroles, quelle aurait été sa situation ? Sa mission
?
Nous avons besoin d’entendre et de comprendre que Dieu nous aime et
que nous sommes sur la bonne voie. Dieu désire nous montrer par tous
les moyens qu’il nous aime et qu’il n’y renoncera jamais.
« En lui, Dieu nous a élu avant la fondation du monde, pour que nous
soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans
son Amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, selon le bon
plaisir de sa volonté ». Ephésiens 1 : 4-5
Lorsque nous lisons ces paroles, il se peut que nous éprouvions des
difficultés à les accepter et à y croire. Je vous encourage à répéter
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A cause de cela, un sentiment de peur s’était enraciné à l’intérieur de
moi. Je me répétais sans cesse « je suis rejetée, personne ne m’aime » et je
suis certaine que c’est le cas pour beaucoup d’entre nous.

:

« Dieu m’aime

Réussir un jour et échouer le lendemain, c’est le lot de tous. Et Dieu n’est
jamais surpris par notre comportement, il nous connaît et nous aime de
toute éternité. J’aime dire que Dieu utilise une immense gomme pour
effacer nos péchés. Il veut que notre dossier soit propre et blanc.
« J’annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps
d’avance ce qui n’est pas encore accompli ; Je dis : Mes arrêts subsisteront,
et j’exécuterai toute ma volonté ». Esaïe 46 : 10
II connaît nos pensées et nos intentions. Il connaît aussi nos péchés et
nos attitudes et pourtant il nous aime inconditionnellement et cherche
à établir une relation personnelle avec chacun d’entre nous.
Le Psaume 139 : 1-4 nous montre que l’ Éternel sait quand on s’assied
et quand on se lève, Dieu pénètre de loin notre pensée ; il sait tout et
encore plus, car il pénètre toutes nos voies.
Le philosophe Scott Fitzgerald disait : « ne confondez pas les erreurs
personnelles et les erreurs définitives », nos erreurs ont une valeur
didactique.
J’aime ce que le prédicateur John Maxwell dit à propos des erreurs : Elles
sont une source d’information. Elles nous permettent de faire un retour
en arrière pour remettre en question les scènes de notre vie. Les erreurs
nous aident à arrêter ce que nous sommes en train de faire pour mieux
évaluer les situations. Ce sont des signes qui nous mènent vers la bonne
piste, des expériences qui nous rendent plus mûrs.
Les erreurs sont des « flashes » qui nous réveillent et nous éclairent, ce
sont des outils qui nous aident à éviter d’autres erreurs dans l’avenir.
Je me souviens d’une réunion où étaient présentes deux cent personnes
environ. Le prédicateur a commencé sa prédication en tenant un billet
de 50 dollars et il a demandé : « Quelqu’un veut-il prendre ce billet ? ».
Tout le monde a levé la main. Notre prédicateur a déformé le billet dans
ses mains et il a posé la même question pour la deuxième fois, les mains
se sont encore levées. Puis il a jeté le billet au sol, il a marché dessus
et pour la troisième fois a posé la même question, les mains se sont à
nouveau levées !
Il a alors dit : « Les amis, vous avez appris une leçon de grande valeur
: quelque soit l’état de ce billet vous avez toujours besoin de vous le
procurer parce qu’il n’a pas perdu sa valeur. Il en va de même pour
nous. Il nous arrive parfois de croire que nous n’avons aucune valeur à
cause de mauvaises décisions et de péchés commis dans le passé . Mais
quelque soit notre situation, brillante ou non, nous ne perdrons jamais
notre valeur aux yeux de Dieu. »
Dans Jérémie 1 : 5 nous lisons : « Avant que je t’eusse formé dans le ventre
de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je
t’avais consacré, je t’avais établi prophète des nations ». Lorsque Dieu dit
qu’il nous connaît, il sait ce qu’il dit, il est parfaitement conscient de qui
nous sommes.
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cette phrase avec foi au cours de votre journée
inconditionnellement et Dieu est fier de moi ».

C’est toujours de cette façon que cela se passe avec Dieu et voici quelques
exemples :
Lorsqu’Il a choisi Jérémie, ce dernier n’était pas parfait, mais il avait un
coeur droit. Jérémie avait peur des hommes, il n’avait pas le courage
de parler devant la foule mais Dieu l’a choisi, Dieu l’a corrigé, Dieu l’a
encouragé. Il ne s’est pas intéressé aux paroles négatives que Jérémie
prononçait. Dieu a demandé à Jérémie de ne pas s’occuper du regard des
hommes. C’est une erreur que nous commettons souvent. Nous nous
soucions trop souvent de savoir si nous avons plu à notre entourage ou
non.
Dieu a choisi Jérémie car il possédait les deux ingrédients essentiels : la
foi en Jésus et le désir de lui être agréable.
Jérémie a accepté ce que Dieu lui a confié, il n’a pas hésité, il était
honnête et il a accompli sa mission alors même qu’il n’était pas aimé
par le peuple de Juda
Élie était un prophète bien connu et reconnu mais lui aussi avait des
points faibles. Il a eu peur, il était déprimé, il voulait tout abandonner,
il a demandé la mort et a dit : « C’est assez ! Maintenant, Éternel, prends
mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères ». Cependant, il a été
choisi pour accomplir une tâche précise (I Rois 19 : 3-4).
« Élie était un homme de la même nature que nous : il pria avec instance
pour qu’il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant
trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et
la terre produisit son fruit. » Jacques 5 : 17-18
Jacques nous dit dans ce passage que tous les hommes peuvent prier.
Dieu écoute car ce qui Lui importe c’est l’état de nos coeurs, non ce
que nous faisons. Il n’est surpris ni par notre conduite ni par notre
comportement (Jacques 4 : 14).
« Qu’est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de
temps, et qui ensuite disparaît ». Esaïe 40 : 6- 7
« Une voix dit : Crie ! -Et il répond : Que crierai-je ? Toute chair est comme
l’herbe, Et tout son éclat comme la fleur des champs. L’herbe sèche, la fleur
tombe, quand le vent de l Éternel souffle dessus. Certainement le peuple
est comme l’herbe ».
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Je suis vraiment surprise que Dieu m’ait choisie, car si j’étais à sa place «
je ne me serais jamais choisie ». Mais il y a un fossé entre nos pensées et
celles de Dieu.
Dans Corinthiens 27 et 28 nous lisons : « Mais Dieu a choisi les choses
folles du monde pour confondre les sages; Dieu a choisi les choses faibles
du monde pour confondre les fortes ; et Dieu a choisi les choses viles du
monde et celles qu’on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à
néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu ».

Dans Jean 8 : 32 Jésus dit « vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous
affranchira ». Lorsque vous vous levez chaque jour, je vous conseille de
faire tout votre possible pour lui être agréable et rappelez vous que Dieu
sait déjà tout ce que vous allez découvrir sur votre personnalité. Il vous
a choisi et si vous faites confiance à Jésus, il sera votre avocat devant
Dieu.
« Ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l Éternel
va vous accorder en ce jour ». Exode 14 : 13
La peur signifie « fuir ». Il ne faut pas prendre la fuite lorsque nous avons
des problèmes, nous devons les affronter.
Dans ce chapitre nous avons parlé de la peur et de ses conséquences.
Apprenons maintenant comment fixer nos regards sur Dieu afin d’ avoir
confiance en nous et nous débarrasser de notre besoin d’être admiré par
les autres.
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Ainsi notre vie est comme la vapeur, l’ Éternel le sait, mais il a choisi
d’accomplir son oeuvre sur la terre à travers ces personnes qui sont
éphémères bien qu’il connaisse nos petitesse et nos maladresses.
2 Corinthiens 12 : 9 nous dit que Dieu n’est pas gêné par notre maladresse
car il connaît d’avance les erreurs que nous commettrons.
Cela nous attriste car nous cherchons à être droit devant Dieu, mais nous
échouons souvent.
Il est donc important de connaître nos points faibles pour pouvoir y
remédier et les corriger. En affrontant nos peurs, nous retrouverons
notre liberté.

L’un des remèdes efficace contre la dépendance à l’ admiration, c’est de
reconnaître qui nous sommes en Jésus.
« Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous,
afin que nous devenions en lui justice de Dieu ». 2 Corinthiens 5 : 21
Dieu nous voit justes au travers du sacrifice de Jésus. Si nous voulons
prendre le chemin qui mène à la gloire, il nous faut comprendre que
c’est à travers Jésus. Il y a une séparation nette entre ce que nous sommes
grâce à nos efforts personnels et « qui nous sommes en Jésus » !
Nous n’avons aucune valeur, mais en Jésus tout est différent, nous
sommes bénis et nous avons droit d’accéder à tout ce qui Lui est réservé.
La Bible dit que nous sommes héritiers avec Jésus.
« Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de
Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin
d’être glorifiés avec lui ». Romains 8 : 17
Oui nous sommes héritiers, purifiés et glorifiés ! Nous devons apprendre
comment faire « Un avec Jésus » et comment considérer nos vies au
travers de son sacrifice. Dans Romains 6, nous apprenons que nous
sommes morts avec Jésus et nous sommes rachetés par sa résurrection.
Si nous prenons une pièce de monnaie, la mettons dans une bouteille
que nous fermons bien et que nous jetons à la mer, il est certain que la
bouteille sera mouillée à l’extérieur, mais la pièce qui est à l’intérieur
ne le sera pas. C’est un exemple illustratif pour comprendre qui nous
sommes en Jésus. Tous ceux qui croient en Jésus ont cet avantage par la
foi.
Dans Ephésiens 1 : 17-23 et 2 : 5-6 nous lisons que sommes assis à la droite
de Dieu, dans les cieux.
Mais comment être dans les cieux et sur la terre en même temps ? C’est
possible, parce que nous vivons dans deux mondes à la fois et que
nous avons par conséquent deux vies. L’une est matérielle, l’autre est
spirituelle. Nous sommes des esprits qui vivent dans des corps. Nos
pieds sont là sur la terre, mais nos coeurs sont au ciel. Dès que nous
découvrirons qui nous sommes en Jésus, nous cesserons de penser à
ce que les autres pensent à notre égard. Nous renoncerons aux idées
préconçues que nous avons à notre égard.
Fixons nos regards sur ce qui vient d’en haut, sur notre valeur en Jésus.
Si nous cherchons l’admiration auprès des hommes, nous resterons
enfermés dans ce cercle qui nous oblige à plaire aux autres à n’importe
quel prix. Or, si nous admirons Jésus, nous ne souffrirons plus lorsque
nous perdrons l’admiration des hommes, car elle ne vaut rien face à
l’amour de Dieu pour nous. Il ne nous donne pas comme le monde nous
donne. Il est riche et quand il nous offre quelque chose, il le fait selon sa
richesse. On souffre lorsqu’on cherche auprès des hommes ce qui n’existe
que chez Jésus ! Vos besoins ne sont accomplis qu’en Jésus.
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2. RECONNAÎTRE NOTRE VALEUR

Jésus nous considère comme des personnes de valeur .
Dans Ephésiens 5, nous lisons que nous sommes adoptés en Jésus et
que cela satisfait Dieu car il nous aime. Cela parait insensé à première
vue. En effet, pourquoi nous aime-t-il alors que rien ne l’y oblige ? En
fait Jésus fait ce qu’il veut il n’a pas besoin de demander de permission.
Quand bien même nous ne comprendrons pas ce qu’il fait dans nos vies,
Dieu ne renoncera jamais à accomplir son plan parfait pour nous.
Nous ne pourrons jamais expliquer pourquoi Jésus nous aime, mais
nous en sommes assurés par nos coeurs et par la foi. La pureté nous est
accordée par Dieu. Jésus est devenu péché pour que nous soyons lavés
de nos péchés.
Devenir ce que Dieu a envisagé pour nous, ne sera jamais du « à ce que
nous faisons », parce que dans 2 Corinthiens 5 : 17-21 nous lisons « Celui
qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin que
nous devenions en lui justice de Dieu ».
Si nous refusons de faire cette démarche de foi, nous ne pourrons jamais
accomplir notre tâche, nous ne pourrons jamais servir les autres. Pour
cela nous avons besoin de Dieu et de ses ingrédients dont les principaux
sont l’amour, et le pardon ; car tout comme il nous pardonne, il veut que
nous pardonnions aux autres.
Si nous étions des pommiers, il nous serait facile de produire des pommes.
de même, si nous sommes agréables à Dieu nous produirons des actes
qui lui seront agréables.Cependant, si nous vivons dans le péché nous
reproduirons les mêmes péchés.
Dieu a sacrifié son fils unique pour nous sauver et nous purifier.
Si nous avons Foi en cette vérité nous serons automatiquement justifiés
devant lui. Si nous basons notre vie sur cette vérité, nous agirons alors
de manière droite.
Dans l’Ancien Testament, l’acte de purification se faisait à travers le sang
des boucs et des chèvres et le sentiment de rester pécheurs subsistait.
Dans le Nouveau Testament, les péchés sont totalement purifiés par le
sang de Jésus Christ.
« Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le
sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une
rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre
d’une vache répandus sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la
pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel,
s’est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des
oeuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ». Hébreux 9 : 12-14

Se détendre dans le Saint- Esprit
« Quel est l’homme qui craint l’Éternel ? L Éternel lui montre la voie qu’il
doit choisir. Son ‚me reposera dans le bonheur, Et sa postérité possédera
le pays ». Psaume 25 : 12-13

RECONNAÎTRE NOTRE VALEUR

Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu

En 1980, je travaillais comme secrétaire dans mon église à Saint- Louis.
Savez-vous ce qui c’est passé ? J’ai été licenciée après mon premier jour
de travail. Pourquoi ? Tout simplement parce que je n’étais pas secrétaire.
Je n’avais ni le don ni les compétences pour être secrétaire et ce n’était
pas ce que Dieu voulait pour moi. Cela ne faisait pas partie de son plan
pour moi. J’ai désiré devenir secrétaire, c’était mon plan personnel, mais
ce n’était pas celui de Jésus !
Si vous voulez vivre la misère, la fatigue, le manque d’assurance, passez
votre temps à faire ce qui n’est pas pour vous !
On pourrait comparer cette situation à une personne qui essaye maintes
fois de mettre des chaussures qui ne sont pas à sa taille ! Un jour, je faisais
les courses en compagnie d’une amie et j’ai remarqué des chaussures qui
me plaisaient beaucoup. J’ai décidé de les acheter, mais ces chaussures
n’étaient pas à ma taille et elles étaient étroites. Mon amie m’a demandé
si ces chaussures étaient à ma taille. Je lui ai répondu affirmativement.
Quelques instants plus tard, elle m’a demandé la même chose en ajoutant
« si elles ne sont pas à ta taille, elles vont sûrement te faire mal ! ». Je lui
ai alors répondu qu’elle avait raison et que je ne les prendrais pas parce
que je ne voulais pas souffrir.
Un jour, je me suis retirée pour être avec Dieu et lui parler en secret et
je lui ai dit « Mon Dieu, je veux ressentir une sérénité spirituelle égale à
celle qui me permettrait de m’acheter des chaussures convenables.
Je souhaite me détendre dans l’Esprit- Saint. Je cherche la tranquillité et
le calme pour mon âme ».
Si vous vous souvenez avoir vu un film traitant du sujet de la guerre,
vous vous souviendrez peut-être aussi que le capitaine demande très
fréquemment à ses soldats de se mettre au « garde à vous ». Avez-vous
remarqué comment les soldats se tiennent ? Ils restent immobiles, droits
et dans le silence. Puis le capitaine dit « repos » et les soldats se détendent.
Je crois vraiment que Dieu ordonne à son peuple de se reposer et de se
détendre. Cela ne veut pas dire que nous devons passer notre vie à ne
rien faire, mais que nous pouvons accomplir notre tâche avec calme et
tranquillité.
A une période de ma vie, j’ai cherché à vivre le repos dans ma relation
avec Dieu. J’ai voulu me reposer et prendre de la distance avec les autres.
Je considérais en ce temps-là que les autres ne m’apportaient rien et je
refusais qu’ils puisent dans mes dons. Je cherchais une détente et un
recul absolu. Je voulais profiter de l’amour de Dieu sans le répandre. Quel
égoïsme ! Je refusais que ma vie soit un ensemble complexe comprenant
aussi la peur et l’insécurité.
Qu’en est-il de vous ? Souffrez-vous ? Est-ce que vous ressentez un
manque d’assurance et de la fatigue ? N’êtes-vous pas alourdis dans
votre marche par ce que vous pensez de vous-même et par ce que disent
les autres ? Pouvez-vous vous détendre et trouver le repos en sachant
que Dieu vous aime et vous accepte en Jésus et qu’il vous considère
comme un fils et non comme un esclave ?
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Pour surmonter la dépendance à l’admiration, il faut avant tout se
détendre dans le Saint- Esprit.

« Toutefois, de même que le serpent séduisit »ve par sa ruse, je crains que
vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l’égard
de Christ ». 2 Cor 11 : 3
Avoir la Foi en Jésus est une démarche simple, alors qui sommes-nous
pour la rendre si difficile et compliquée à la fois ? La Bible nous conseille
d’adopter le comportement des petits enfants, car sinon nous ne verrons
jamais le royaume des cieux.
« Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez
comme les petits enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux ».
Matthieu 18 : 3
Ce qui caractérise les enfants, c’est la simplicité. Ils croient ce que les
grandes personnes disent, ils n’essayent pas de trouver des explications
à toute chose.
« Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses oeuvres,
comme Dieu s’est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d’entrer dans
ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de
désobéissance ».
Dans Hébreux 4 : 10-11 nous apprenons que celui qui entre dans le
repos de Dieu se repose de ses oeuvres, nous pouvons donc jouir de la
tranquillité et du repos offerts part de Dieu. Nous pouvons vivre en
paix avec Jésus. Paul jouissait de cette assurance. Dans 1 Corinthiens 14
nous remarquons que l’honnêteté de Paul n’était pas sujette à caution.
Il a prouvé qu’il ne se mêlait pas de ce que disaient les autres, car il
connaissait sa valeur en Jésus.
« Pour moi, il m’importe fort peu d’être jugé par vous, ou par un tribunal
humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable
de rien » 1 Corinthiens 4 : 3

Dieu est de notre côté
Dans Romains 8 : 31 nous lisons : « Que dirons-nous donc à l’égard de ces
choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? »
Dieu est pour nous. Selon les épîtres aux Romains Paul dit que Dieu est
de notre côté , nous savons également que Satan est notre ennemi, il est
contre nous.
Et vous, avec qui souhaitez-vous passer un accord ? Dieu ou Satan? Telle
est la question... et vous avez la réponse !
Je vous prie d’arrêter d’agir contre vous-même, car vous avez déjà un
ennemi et c’est Satan.
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Découvrir la simplicité en Jésus

« C’est donc avec assurance que nous pouvons dire : Le Seigneur est mon
aide, je ne craindrai rien; Que peut me faire un homme? » Hébreux 3 : 6
Nous sommes nombreux à avoir besoin de nous libérer de la peur
des hommes et de leur avis. Ceux qui cherchent l’admiration veulent
entendre qu’ils sont toujours parfaits tant dans leurs comportements,
leurs apparences, que leurs paroles. Croyez-moi, si nous cherchons la
perfection, nous serons déçus, car nous sommes pécheurs par nature.
Nous sommes tous différents et ce qui plaira à l’un ne plaira pas forcement
à l’autre. Notre réputation, notre conduite doivent être confiés à Dieu
seul.

N’ayez pas peur du besoin
Je ne vous connais pas, mais je sais très bien qui je suis. Je suis une
personne qui loue Dieu chaque matin et qui prie : « Père j’ai besoin de
ta miséricorde sinon je ne pourrai rien faire ».
Dans l’Évangile de Jean au chapitre 9, nous apprenons que si nous
confessons nos péchés, Jésus-Christ est fidèle et juste pour nous les
pardonner, et pour nous purifier de toute inquiétude.
Il nous est demandé de confesser honnêtement tous nos péchés à Dieu,
afin de recevoir la purification en échange. N’essayez pas d’expliquer
pourquoi vous avez commis telle ou telle erreur ! Confessez honnêtement
vos fautes, vous remarquerez un changement total dans votre relation
avec Jésus.
Selon mon expérience, j’ai remarqué que si j’avoue mes péchés aux
hommes avant qu’ils ne les découvrent par eux-mêmes, je gagne leur
confiance et leur respect à la fois. Les hommes aiment et admirent
l’honnêteté. N’oublions pas que la chose que nous cachons peut se
retourner contre nous dans l’avenir. Laissez Jésus rêgner sur votre vie, et
n essayez surtout pas de lui en cacher une partie, car il sait tout.
La vérité est que Dieu nous aime. Dieu sait beaucoup plus sur nous que
nous n’en savons nous-même. Rendez-le maître de vos points forts et de
vos points faibles, car Sa force s’accomplira dans vos faiblesses.

Son plan pour nous est notre réussite et non l’échec.
« Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l Éternel, projets de
paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance.
Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout
votre coeur ». Jérémie 29 : 11-14
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Nous pensons parfois que les hommes sont contre nous. Cela est injuste
de penser ainsi car Satan exécute ses plans à travers les hommes. Il
attaque notre confiance par le biais de ce que disent les hommes ou de
ce qu’ils ne nous disent pas.
Quelle est la valeur de leurs propos ? Sommes- nous indépendants dans
nos pensées ? Si parfois les paroles des hommes sont inspirées par Satan,
pourquoi devrions- nous nous soumettre à leurs jugements et à leurs
avis ? Il est préférable de résister fortement et d’affronter ce danger.

Nous devons accepter le pardon de Dieu et pénétrer dans les lieux saints
avec assurance.
« Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une
libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu’il a
inaugurée pour nous au travers du voile, c’est-à-dire, de sa chair ».
Hébreux 10 : 19-20
Savoir que nous sommes justifiés devant Dieu grâce au sacrifice de Jésus
nous redonne espoir et liberté. Avoir confiance en Christ est totalement
différent que de suivre des rites et des pratiques qui finalement
n’aboutissent à rien, avec Jésus nous avons accès à une grâce qui nous
sauve. Qu’est- ce que la grâce ? C’est la force offerte gratuitement par
Dieu, pour nous aider à accomplir les t‚ches que nous sommes incapables
d’exécuter.
Il y a des choses que nous n’arriverons jamais à réaliser par nous-même
mais que Dieu, Lui, est capable de réaliser !
« Jésus les regarda, et leur dit : Aux hommes cela est impossible, mais à
Dieu tout est possible ». Matthieu 19 : 26
La grâce, c’est être délivré et laisser Dieu prendre notre place. Nous
essayons parfois d’établir des relations avec des personnes avec lesquelles
Dieu ne veut pas que nous entrions en relation. Parmi les personnes
que j’ai fréquenté, beaucoup de celles auprès de qui je cherchais une
approbation ont été les premières à me rejeter. J’avais changé mon
attitude pour leur être agréable mais en vain, elles m’ont rejeté parce
que je ne faisais pas ce qu’elles auraient voulu. Je cherchais l’amitié de
personnes connues car je pensais qu’en les fréquentant, je serais moi
aussi « importante » et connue.
En comprenant notre valeur en Jésus, nous sommes délivrés de ce besoin
d’impressionner les autres. Cette vérité nous mène alors à vivre dans la
pleine volonté du Saint- Esprit.
Jésus n’a jamais essayé de se défendre bien qu’il ait été accusé maintes
fois, pourquoi ? Parce qu’il savait qui il était, il n’avait pas besoin de
plaire à toutes les personnes qu’il rencontrait, car leurs pensées et leurs
comportements négatifs n’avaient pour lui aucune valeur, il voulait
exécuter le plan de Dieu.
Les bons amis nous aident à être ce que Dieu a envisagé pour nous. Peutêtre n’avez-vous jamais pensé à demander à Dieu de vous guider afin de
trouver de bons amis. Cela peut vous paraître quelque peu bizarre. Ayez
foi, Dieu guide toute votre vie et il est capable de vous conduire vers ces
personnes de valeur.
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Une confession détaillée de notre part changera donc définitivement
notre vision. Nous ne serons plus alourdis par les péchés commis, nous
jouirons de la liberté et de la paix reçues en Jésus-Christ.
Nous pourrions comparer cela à un dépôt rempli d’ordures et fermé
pendant une longue période. Dès que l’on ouvre la porte, l’air frais
renouvelle le lieu.
En nous confessant, il se produit la même chose.

La foi est la clé de notre héritage.
« Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je suis venu
afin que les brebis aient la vie, et qu’elles soient dans l’abondance ».
Jean 10 : 10

Votre valeur fascinante qui attire les hommes
Reconnaître notre valeur va nous aider à gagner la confiance de notre
entourage. Les hommes ont confiance en eux lorsqu’ils se trouvent en
présence de personnes qui leur témoignent leur confiance.
J’ai remarqué que lorsque je demande à quelqu’un d’accomplir une
mission et que ce dernier a confiance en lui, il me semble qu’il va faire
son travail parfaitement.
Nos relations sont dominées par un va et vient permanent. Les hommes
cherchent auprès des autres quelque chose qui les rende confiants en
eux.
Imaginons que je commence mon discours avec un manque d’assurance,
qu’arrivera-t-il aux personnes qui m’écoutent attentivement ? Elles
perdront confiance et se poseront cette question : « Comment pourraitelle nous aider si elle-même a besoin de quelqu’un pour l’aider ? ».
Satan a tenter d’employer cette stratégie plusieurs fois dans mon
ministère, mais Dieu m’a appris qu’il faut résister dans ces moments là.
Dieu m’a montré qu’il existe deux voies, celle de Dieu et celle de Satan
et il nous appartient de choisir notre voie. J’ai appris comment gérer les
problèmes, car si je perds le contrôle, je sais que le désordre aura raison
des réunions.
Lors d’une réunion, un tuyau a causé des dégâts importants et l’eau
a commencé à mouiller quelques personnes qui commencèrent à
s’inquiéter et à être mécontentes car elles ne comprenaient pas ce qui
ce passait. Je suis restée calme et je leur ai demandé de l’être également.
Mon assurance et mon calme face aux événements furent la clé de leur
confiance. Imaginez- vous ce qui serait arrivé si elles m’avaient vu
courant dans tous les sens pour sauver ma vie ? Elles auraient agi de
même, imaginez alors le désordre !
Il nous faut avoir confiance en nous et reconnaître notre valeur en
Jésus. Les hommes qui sont sûrs d’eux-mêmes trouvent facilement des
amis. Ils possèdent ce que les autres recherchent et envient : la paix et
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« Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu’il mange est condamné,
parce qu’il n’agit pas par conviction. Tout ce qui n’est pas le produit d’une
conviction est péché » Romains 14 : 23

3. LES CRITÈRES DE LA GRÂCE
Lorsque nous nous débarrassons de ce lourd sentiment d’insécurité,
nous sommes libres malgré tout ce que l’on peut entendre à notre sujet.
La Bible définit la justification comme une « bonne compréhension et
une bonne entente avec Dieu » (pensées, paroles et actes).
« Ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre
justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu ». Romains 10 : 3
Lorsque nous vivons dans une bonne entente avec Dieu, nous
commençons à penser, parler et agir autrement. Je vous encourage à
répéter cette phrase plusieurs fois : Je suis la justice de Dieu en Jésus, je
peux donc agir selon cette justice. 2 Cor 5 : 21

Une pensée vertueuse
Que croyez-vous à votre sujet ? Croyez-vous que vous avez besoin d’être
agréable aux hommes pour être heureux ? Si c’est votre cas, vous ne serez
jamais satisfait, car vous trouverez toujours quelqu’un qui sera contre
vous.
Ce que nous produisons est le fruit de ce que nous croyons de nous
même. Dieu désire que nous agissions dans la vérité, c’est pour cela qu’il
nous a donné tout ce qui est nécessaire pour accomplir sa mission, pour
être justifiés dans nos pensées, nos paroles et dans nos comportements.
Malgré nos péchés, Dieu nous couvre de sa miséricorde. Ainsi, ce que les
autres pensent de nous n’est pas important, car c’est en Jésus que nous
trouvons justice.
« A peine mourrait-on pour un juste; quelqu’un peut-être mourrait-il pour
un homme de bien » Romains 5 : 7
« Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné »
Matthieu 12 : 37
Ainsi pour agir en vérité et en justice, il faut faire attention à ce que nous
disons de nous-mêmes.

Agir en vérité
Beaucoup d’églises enseignent « les dogmes » et nous avons tous besoin de
certaines connaissances dogmatiques, mais si nous voulons montrer aux
autres qui est Jésus, il faut suivre le chemin de la gloire (Romains 5 : 17).
Si nous souhaitons que les autres aient foi en Jésus, il est important
qu’ils voient que nous agissons différemment, selon la gloire et la grâce
qui nous ont été attribuées.

LES CRITÈRES DE LA GRÂCE

la sérénité.

Dogme ou liberté
« Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine ». Tite 2 : 1
Il y a des années, j’allais à l’église régulièrement, mais je ne me souviens
pas avoir entendu un enseignant qui traitait de la question de l’influence
des paroles sur ma vie ! Peut- être avais-je entendu un enseignement sur
l’influence de mes pensées, mais je n’y avais accordé aucune importance.
Lorsque vous allez à l’église, je vous conseille de ne pas jouer un simple
rôle d’auditeur, mais d’être actif dans la communauté.
Il nous faut jouir de notre héritage que constitue la Parole de Dieu. Nous
sommes le sel et la lumière. Notre vie doit attirer les hommes. Nous
devons être des exemples !
Trop souvent, nous nous enfermons dans des rites et des pratiques
religieuses sans faire attention à la force, la liberté et la gloire de Jésus.
J’avais ainsi appris à prier, mais pas à prendre le chemin de la grâce ;
j’ignorais ce qu’était la justice de Jésus !
Dans Jacques 5 : 16, nous comprenons quelle est la puissance de la prière
.
« La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; et s’il a
commis des péchés, il lui sera pardonné ».
J’essayais de proclamer cette prière sur ma vie, mais le sentiment de
culpabilité me recouvrait totalement. J’avais tout le temps peur de Dieu,
mes prières étaient faibles et sans valeur. Je croyais que pour vivre avec
Dieu, il me fallait tout le temps ressentir du remord et de la petitesse. Je
perdais alors toute confiance et toute assurance. C’était une vie loin de
Jésus. Quelle erreur !
Dieu désire que nous nous voyons à travers Jésus et que nous soyons
assurés de recevoir la grâce et la justice lorsque nous confessons
honnêtement nos pêchés. Nous devons être fiers de qui nous sommes,
car nous sommes ses enfants et il nous aime.
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Lorsque nous adoptons le nom de « Chrétiens », il nous faut être à la
hauteur pour que les autres ne croient pas que nous sommes hypocrites.
Dieu nous a donné la force de choisir et de donner l’exemple en toute
chose. Notre comportement est important !
En 1976, lorsque je suis devenue chrétienne, j’ai voulu avoir une relation
plus profonde avec Dieu. J’ai reçu le Salut par la grâce et je savais que j’irais
au ciel après ma mort. Mais je n’étais pas satisfaite par ma vie. Elle était
caractérisée par le négatif, en fait j’étais misérable. J’avais besoin d’un
changement total, j’allais à l’église mais je ne connaissais pas la Bible. Je
priais Dieu lorsque j’avais des problèmes, mais mon attachement à Dieu
n’était pas quotidien. Dieu m’avait préparé une vie plus belle que celle
en laquelle je croyais.
N’acceptez plus de vivre sans la grâce de Dieu ! Vous pouvez jouir d’une
bonne entente avec Dieu. Il veut nous apprendre comment vivre mieux ,
comment parler, comment agir. Quand nous donnons à Dieu l’occasion
d’organiser notre vie, il peut nous faire vivre des exploits ! Nous sommes
ses ambassadeurs et il nous demande de représenter Dieu. (2cor 5 : 20)

Dans les milieux religieux, certaines personnes ont été déçues
lorsqu’elles m’écoutaient enseigner sur le sujet de la justice. J’ai été
méprisée et critiquée et des paroles qui n’étaient pas les miennes m’ont
été attribuées.
Nous lisons dans Jean 1 : 3 « Toutes choses ont été faites par la parole de
Dieu, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle ».
Je ne crois pas qu’en ressentant de la culpabilité je vais ajouter quoique
ce soit à ce que Jésus a déjà fait.
Ressentir la culpabilité et croire que Dieu est satisfait lorsque nous
vivons dans la souffrance est une fausse croyance. La bonne nouvelle est
que Jésus nous a racheté par son sang qui purifie nos péchés. Le sacrifice
de Jésus n’a pas servi à établir une religion mais à nous permettre d’avoir
une relation intime avec Dieu.
Nous savons que Satan nous rappelle toujours nos péchés commis par le
passé. Le lundi, il nous rappelle nos péchés du dimanche, le dimanche
ceux du samedi et ainsi de suite.
Un jour, alors que je passais du temps avec Dieu, je me suis rappelée
certains échecs de ma vie, Dieu m’a demandé subitement « Joyce es-tu
en intimité avec moi ou avec tes problèmes ? ».
Notre relation avec Dieu est le moteur qui nous permet d’avancer dans
notre relation avec lui. Si nous passons notre temps à penser à nos péchés
d’hier, nous ne recevrons jamais le pouvoir de nous en débarrasser. Dans
Romains 6 : 10 -11, nous lisons, « Car il est mort, et c’est pour le péché
qu’il est mort une fois pour toutes ; il est revenu à la vie, et c’est pour Dieu
qu’il vit. Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et
comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ ».
Nous devons être en relation avec Dieu et non avec nos fautes. Lorsque
nous commettons une erreur, nous devons aussitôt demander le pardon
de Dieu et continuer notre trajet.
J’aimerais présenter la chose de la façon suivante : j’ai péché et il
m’arrive de pécher encore, mais grâce à mon intimité avec Dieu et à sa
parole, je reste concentrée et obéissante. grâce à Dieu, je ne commets plus
les mêmes fautes qu’autrefois. Il m’arrive parfois de faire des erreurs sans
m’en rendre compte, mais ce n’est pas intentionnel .
Il m’arrive aussi d’être très heureuse quand je ressens que je suis proche
de Dieu. Merci Seigneur, la miséricorde de Dieu se renouvelle chaque
matin.

La concurrence
Si nous sommes justifiés aux yeux de Dieu, nous ne nous comparerons
plus à notre entourage et nous ne chercherons plus à entrer en
concurrence avec qui que ce soit. Que nous apporte d’être comme telle
ou telle personne? L’essentiel est que nous soyons en Jésus !
Mon mari a les dents espacées, nous avons débattu longtemps pour qu’il
aille chez le dentiste, mais après réflexion, je lui ai dit de les laisser telles
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Religion et justice

Jean connaissait sa mission et ses objectifs, il ne craignait personne, il ne
se comparait pas à qui que ce soit, car il savait qu’il était unique.
« Jean répondit : Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné
du ciel ». Jean 3 : 27
N’oubliez pas que le monde juge différemment. Les hommes disent
que nous devons copier leurs comportements, mais nous qui sommes
rachetés par Jésus, nous avons la liberté de choisir. Aux yeux de Dieu, il
existe d’autres critères.
J’ai passé beaucoup de temps à imiter aveuglement les autres (mon mari,
ma voisine...), j’avais perdu ma vision et mon but.
Quel bonheur lorsque j’ai su que Dieu m’acceptait telle que je suis. II
m’a créée lorsque j’étais dans le ventre de ma mère, je suis unique. Si
nous cherchons des critères de référence, Jésus devrait être notre critère.
Nous devons suivre son exemple. Jésus est notre justice. Attachons-nous
à la justice offerte par Jésus, elle seule nous donne notre valeur.
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qu’elles sont, car elles font partie de son corps.
Peut être que des personnes parleront de ce défaut, mais peu importe,
c’est mon mari et je l’aime tel qu’il est !
Si nous nous comparons sans cesse aux autres nous récolterons l’orgueil,
car nous penserons que nous sommes supérieurs. Et nous récolterons le
manque d’assurance, car nous aurons constamment peur d’être dépassés
par les autres. Nous devons éliminer ces deux sentiments de nos vies.
Nous ne valons rien en dehors de Jésus (Ephésiens 2 : 14), mais nous ne
devons pas nous sentir inférieurs, car Dieu dit que nous avons besoin les
uns des autres.
« Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que
tous les membres n’ont pas la même fonction ainsi, nous qui sommes
plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous
membres les uns des autres ». Romains 12 : 3-8

« Car il est comme les pensées de son ‚me. Mange et bois, te dira-t-il; Mais
son coeur n’est point avec toi ». Proverbe 23 : 7
Dieu veut nous aider à changer le regard que nous avons sur nousmême et sur les autres. Nous avons tous des photos de notre famille
(notre époux, notre épouse ou nos enfants) dans nos portefeuilles. Si
quelqu’un demande à voir ces photos, nous les montrons aussitôt. Si
je vous demandais maintenant de me montrer la photo que vous avez
de vous dans votre coeur, qu’allez-vous me montrer ? Je suis toujours
choquée de rencontrer des hommes et des femmes qui détestent leurs
‚mes. Je suis convaincue depuis des années que les sentiments que nous
éprouvons envers nous-même sont la source de nos problèmes.
De nombreux personnes combattent pour le pouvoir ou pour obtenir un
poste important, mais avec le temps, ce sentiment tourne fréquemment
à l’excès, voire à l’abus. La concurrence s’installe et ces personnes se
répètent sans fin : « je dois gagner et être premier ! » car c’est la seule
chose qui les consolent.
Je crois que ces paroles concernent ceux qui essayent de réussir seuls,
par leurs propres moyens.
Le Psaume 75 : 6-7 dit que c’est Dieu qui nous élève « N’élevez pas
si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d’arrogance ! Car ce n’est ni de
l’orient, ni de l’occident, ni du désert que vient l’élévation ».
Nous pouvons atteindre la première place, avoir un meilleur statut
professionnel, mais serons nous vraiment heureux ? Selon mon
expérience, j’ai appris que si je me procure des choses par mes propres
forces, je ne récolterai que fatigue et monotonie. De plus, je devrai tenter
de garder ce que j’ai acquis, par mes propres forces également.
Si nous tombons dans ce piège, il nous sera difficile d’en sortir .

Le pouvoir
Nous croyons parfois qu’en ayant un poste reconnu nous deviendrons
plus fort, cependant nous nous laissons dominer par notre travail et
avec le temps nous en devenons esclave.
Il y a des années, je me rappelle avoir voulu occuper une fonction
importante dans mon église. J’avais alors commencé à envoyer des
invitations et des cadeaux et même à employer des phrases creuses.
J’ai obtenu le poste que je souhaitais, mais j’en ai rapidement souffert,
car je me sentais dominée par les hommes qui m’avaient offert ce poste.
Chaque jour je pouvais lire dans leurs yeux : « Si vous voulez continuer
à occuper ce poste, vous devrez faire ce que l’on vous dit ». Il me semblait
que ces hommes ne m’appréciaient pas réellement car il ne m’était pas
possible d’émettre une opinion différente de la leur.
Cependant mon problème venait de moi-même et non de mon entourage.
Je n’avais pas besoin d’un poste, j’avais besoin de reconnaître que Dieu
m’aime inconditionnellement. Je devais être agréable à Dieu et non aux
hommes.
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4. CHANGEZ LE REGARD QUE
VOUS AVEZ SUR VOUS-MÊME

Je suis responsable du département des missions au sein de Joyce Meyer
Ministries et nous possédons huit bureaux dans le monde entier en plus
de celui des États-Unis. Cela parait être un poste important, mais j’ai
appris qu’il ne faut pas chercher notre valeur dans nos actes, mais dans
« qui nous sommes en Jésus ».
Je vous encourage à ne pas chercher votre valeur dans le poste que vous
occupez, car vous pouvez perdre votre situation mais vous ne perdrez
jamais l’amour que Dieu a pour vous (Galates 2 : 6).
Parallèlement à ce premier poste, j’ai occupé une autre fonction dans
une église à Saint- Louis. Lorsque Dieu m’a demandé d’y renoncer, cela
n’a pas été facile et j’ai eu beaucoup de mal à Lui obéir. J’aimais mon
poste, j’avais beaucoup de privilèges et d’un seul coup je perdais tout en
y renonçant. J’ai fini par obéir, mais j’étais troublée et je ressentais une
instabilité dans mon âme. Je vivais un déséquilibre.
Avez-vous déjà ressenti cela ? Ce que vous considériez à vous, vous est
soudain enlevé ! Dieu fait parfois cela pour nous apprendre que notre
assurance et notre valeur ne doivent pas être cherchés ailleurs qu’auprès
de Lui.

A quoi servent les circonstances de la vie ?
Si vous croyez que vous ne pouvez pas vivre sans la personne que vous
venez de perdre, cela n’est pas juste, car La seule personne sans laquelle
l’on ne puisse vivre c’est Jésus.
Lorsque j’ai perdu mon poste et mes amis, j’ai cru que ma vie s’arrêtait.
Mais ces circonstances m’ont appris comment avoir réellement
confiance en Dieu. Lorsque nous cherchons notre assurance auprès des
hommes, nous ne bénéficions pas de celle de Dieu. Si nous plaçons Dieu
comme une priorité absolue dans notre vie, Dieu nous accordera tout.
Cependant, Dieu n’acceptera jamais d’être placé en dernier dans votre
vie.

Affrontez la vérité et soyez délivré
Lorsque j’ai perdu mon poste, cela a été difficile d’affronter la vérité ;
j’en ai beaucoup souffert. Or, il existe deux sortes de peine, celle qui a le
pouvoir de nous changer et celle qui n’a aucun pouvoir. Si j’avais refusé
d’affronter cette vérité, je serais restée enfermée et enchaînée essayant
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Il est important de nous réconcilier avec nous-même si nous voulons
être agréable à Dieu. Il nous faut accepter qui nous sommes, sans quoi,
avec le temps, notre besoin d’approbation deviendra une dépendance.
Il ne faut pas lutter pour obtenir des hommes ce que Dieu veut donner
à ceux qui croient en Lui : l’amour, le pardon, notre valeur et notre
sécurité. La concurrence est présente partout, et même au sein de l’église
il existe cette course pour occuper les postes les plus distingués.
Je me méprisais et j’ai eu recours à ce poste pour me débarrasser du mépris
que j’éprouvais pour moi-même. Mon vrai besoin était de reconnaître
ma valeur auprès Dieu.

« Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces
choses vous seront données par-dessus ». Matthieu 6 : 33

Échouer une fois n’est pas coutume
Vos échecs passés ne doivent pas dominer sur votre avenir. Lorsque je
cherchais la volonté de Dieu pour ma vie, j’ai essayé de m’impliquer
dans tant de choses. J’ai travaillé dans une garderie, j’ai évangélisé dans
la rue... mais plus tard, j’ai réalisé que si ces choses avaient été pour moi,
Dieu m’aurait donné les moyens pour les accomplir. Je vous ai déjà
dit avoir échoué dès mon premier jour d’embauche comme secrétaire.
Beaucoup de personnes laissent le passé dominer leur futur. Il est temps
d’arrêter !
Laissez au passé ce qui est au passé !
« Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de
bonnes oeuvres, que Dieu a préparé d’avance, afin que nous les pratiquions ».
Ephésiens 2 : 10
« En elle [la parole] était la vie, et la vie était la lumière des hommes »
Jean l : l-4
Nous devenons une nouvelle créature et Dieu promet à chacun une
nouvelle chance à condition de laisser le passé et d’y renoncer.
« Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l Éternel, projets de
paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance ».
Jérémie 29 : 11
Satan souhaiterait que nous vivions dans la déception, mais voici les
promesses de Dieu pour nous :
« Retournez à la forteresse, captifs pleins d’espérance ! Aujourd’hui encore
je le déclare, Je te rendrai le double ». Zacharie 9 : 12
Ne faites pas obstacle à l’espoir dans votre vie ! Romains 4 nous apprend
qu’Abraham n’avait aucune raison d’espérer en Dieu ni d’attendre la
réalisation de ses promesses. Mais par la Foi, il s’empara de ce que Dieu
lui avait promis. Je le répète ne laissez pas les fautes d’autrefois dominer
sur votre avenir. Quelque soit la valeur de ce que Satan nous a volé,
Dieu nous récompensera si nous sommes prêts à rel‚cher notre passé.

Les hommes qui ont un passé
Dieu ne choisit pas des lieux connus, ni des hommes qui ont des capacités
surnaturelles ou un passé brillant.
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constamment d’être agréable aux hommes. Maintenant je suis libre et
je sais qui je suis en Jésus. Je désire être acceptée, mais je ne suis pas
dépendante de ce sentiment.
Je vous encourage à veiller à ne laisser personne ni quoi que ce soit
déranger vos priorités.

Dans Luc 7 : 36-50, voici ce que les pharisiens dirent à propos de Marie
de Magdala : « Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la
ville, ayant su qu’il était à table dans la maison du pharisien, apporta un
vase d’alb‚tre plein de parfum et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle
pleurait; et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya
avec ses cheveux, les baisa, et les oignit de parfum ».
Marie de Magdala était considérée comme une femme de mauvaise vie
par la société et peut- être même a-t-elle acheté son parfum avec l’argent
issu des fruits de la prostitution ou bien était-ce un cadeau offert par l’un
de ses clients.
Nous lisons dans Luc 8 : 2 que Jésus l’avait même délivrée de quelques
mauvais esprits : « Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept
démons ».
Les hommes ne vont pas toujours jusqu’au bout de l’histoire et jugent
cette femme, mais Jésus ne prenait en considération que son coeur et
non pas son passé.
Marie était soumise et se tenait humblement aux pieds de Jésus. Elle a
accompagné Jésus dans ses voyages, elle l’a aidé et l’a servit avec tout
ce qu’elle possédait (Luc 8 : 2-3). Marie a assisté à la crucifixion de Jésus
(Jean 19 : 25) elle n’a pas eu peur lorsque tout allait mal, elle restée avec
Jésus jusqu’au bout.
Marie avait un passé honteux, mais Jésus l’a justifiée. Toutes les
génération parlent d’elle et tirent profit de son histoire. Elle aurait pu
être écrasée par son passé, mais elle a choisi de faire confiance à Jésus.
Dieu pourrait-il nous utiliser de la même manière malgré notre passé ?
Pour ma part, je rends témoignage de mon passé pour servir Dieu, mais
je le Lui ai donné. Désormais, je jouis de mon avenir selon les promesses
de Dieu.
Voici la vie de quelques hommes que Dieu a utilisé malgré leurs passés.

Pierre
II n’était qu’un simple pêcheur intrépide qui avait commis des erreurs,
ainsi dans Matthieu 16 : 22-23 Pierre essaye de surpasser Jésus. Dans
Matthieu 26 : 13-35 il pensait être meilleur que les autres (péché d’orgueil)
et dans Matthieu 26 : 69-75 Pierre a nié connaître Jésus. Mais dès qu’il a
reconnu sa faute il a pleuré avec beaucoup d’amertume.
Dieu est tolérant et miséricordieux, il est compréhensif à l’égard de nos
erreurs (Matthieu 26 : 75).
Dans Marc 16 : 7, nous lisons comment Jésus a voulu informer ses
disciples de sa résurrection « Allez dire à ses disciples et à Pierre qu’il vous
précède en Galilée : c’est là que vous le verrez, comme il vous l’a dit ».
Je peux imaginer la joie de Pierre lorsqu’il en fut informé. Il a vécu un
moment très spécial.
Pierre a servit Dieu malgré toutes ses erreurs. Alors qu’il a nié connaître
Jésus, il est devenu l’un des disciples les plus connus.
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Voici d’ailleurs ce que l’on disait à propos de Nazareth, la ville dont Jésus
était originaire : « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon?
Philippe lui répondit : Viens, et vois ». (Jean 1 : 46)

Je vous conseille d’oublier ce que Dieu a lui-même déjà oublié.

Jacob
II était rusé, trompeur, menteur, égoïste et parfois dur envers les autres.
Tout était bon pour arriver à ses fins. Il a profité de la faiblesse de son
frère pour lui dérober son droit d’aînesse. Il a menti pour que son père
lui donne la bénédiction. La Bible nous apprend que nous récoltons ce
que nous semons.
« Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un homme
aura semé, il le moissonnera aussi ». Galates 6 : 7
Laban, son oncle, l’a trompé à son tour. Jacob voulait épouser Rachel,
sa fille. Laban lui a promis de lui accorder Rachel comme épouse si ce
dernier passait sept ans à son service.
Les sept années se sont achevées, Jacob croyait que son oncle tiendrait sa
promesse, mais il a été rusé et lui a donné la sSur de Rachel en mariage.
Puis, il lui a demandé de passer sept autres années pour recevoir Rachel
comme épouse. Voilà donc un exemple qui explique cette phrase « nous
récoltons ce que nous avons déjà semé ».
Le coeur de Jacob a finalement été transformé. Il était fatigué d’avoir
passé des années à chercher un refuge face à son frère. Il a laissé tout ce
qu’il possédait et il est retourné dans son pays natal.
En chemin il s’est battu avec Dieu et a insisté pour recevoir une
bénédiction quelqu’elle soit. Dieu a alors changé son nom. De Jacob qui
signifie menteur, rusé, son nom a été transformé en Israël qui signifie
celui qui va avec Dieu.
« Il lui dit : Quel est ton nom ? Et il répondit : Jacob. Il dit encore : ton nom
ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël; car tu as lutté avec Dieu et
avec des hommes, et tu as été vainqueur ». Genèse 32 : 27-28
Il est devenu un chef important et pourtant son sombre passé aurait pu
anéantir toutes ses tentatives de réussite. A partir du moment où Jacob a
confessé ses fautes, un avenir brillant s’est ouvert à lui.

Ruth
Elle était originaire du pays de Moab, son peuple ne croyait pas en
Dieu. Malgré cela elle a décidé de servir Le Seul et Unique Dieu. En
conséquence, elle figure dans l’arbre généalogique de David et de Jésus.
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Il aurait pu passer sa vie à se bl‚mer et se reprocher ses actes, mais il a mis
cela de côté pour être en adéquation avec le royaume.
Il a été fortifié par le Saint- Esprit de sorte que sa simple ombre était
suffisante pour guérir les malades ( Actes 5 : 15). Dieu est prêt à déverser
sa miséricorde sur tous ceux qui s’acceptent et se pardonnent leurs
erreurs.
Il nous promet d’oublier les péchés du passé « Connaissez l’Éternel ! Car
tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu’au plus grand, dit l’Éternel ;
Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur
péché ». Jérémie 31 : 34

Il avait également un passé peu brillant et était connu pour persécuter
les chrétiens. Il était extrêmement fanatique. Malgré cela, il a écrit le
tiers du Nouveau Testament sous l’inspiration du Saint-Esprit. Il a
également été enlevé dans les cieux où il y a vu une Gloire qui ne puisse
être décrite. Il s’avère que son passé n’a eu aucune influence négative
sur son avenir.

Matthieu
Il était collecteur d’impôts, un métier peu apprécié à cause du manque
d’honnêteté de ceux qui le pratiquaient. Malgré cela, il est devenu l’un
des douze disciples.
Un passé peu glorieux peut être un passé de 10 ans ou d’un seul jour.
Mais dans tous les cas, ce qui est passé est passé.
« Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je
cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en
Jésus-Christ ». Philippiens 3 : 10-15
Dieu peut faire naître des bénédictions de n’importe quelle situation si
nous Lui en donnons l’occasion et si nous avons foi en Lui.
« Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui
aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein ». Romains 8 : 28
Si nous ne nous pardonnons pas, c’est donc comme si nous rejetions la
miséricorde divine de nos vies.
Nous réussirons si nous ne cessons pas d’essayer.
Connaissez-vous Abraham Lincoln, l’un des présidents les plus connus
et distingués des États-Unis ? Il a échoué dans de nombreuses élections,
mais malgré tout il n’a pas perdu espoir, il a tenu le coup.
Il a par ailleurs inventé la lanterne électrique. Cela ne s’est pas fait du
jour au lendemain, mais après une série d’échec. Il s’avère qu’ Abraham
Lincoln était fort persévérant.
La matière utilisée dans les papiers kleenex a été inventée pour protéger
les populations des gaz pendant la Première Guerre Mondiale, mais cela
fut un échec. Alors, les inventeurs ont essayé de l’utiliser comme crème
pour enlever le maquillage et ce fut un autre échec. Ils ont finalement
connu le succès en l’utilisant comme mouchoir. Quel exploit ! Les ventes
de mouchoirs en papier dans le monde entier représentent des milliards
de dollars. Quelle a été l’origine d’un tel succès ? Une série d’échecs et
certainement aussi quelqu’un qui a dit « je n’abandonnerai jamais ».
Personnellement, j’ai foi que l’échec fait partie de la réussite, car si nous
échouons la première fois, nous donnons plus d’espace à Dieu pour agir
et pour qu’il puisse nous confier de nouvelles missions.
Nous avons besoin de moyens pour avancer et l’un de ces moyens est de
dire « je ne céderai pas avant d’avoir atteint mon objectif ».
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Paul

Dieu nous a préparé une vie de succès. Dans Marc 9 : 23 il est écrit « Tout est
possible à celui qui croit ». Si donc nous avons foi en Dieu, si nous sommes
positifs et refusons d’abandonner, Il fera des choses extraordinaires dans
nos vies. Ne restez pas piégés dans vos échecs passés. Si Dieu a mis de
côté votre passé, vous pouvez vous aussi faire la même chose.
Tout est possible à celui qui croit !
Avec toute mon affection,
Joyce
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Ne fuyez pas!

