Jour 23 : Pas « plus fort » que moi… et l’Esprit !
Prière suggérée : Mon bienveillant Père céleste, tout me vient de Toi : mon souffle, ma santé, mes
amis, mes biens, mes projets, ma journée. Je Te remercie pour tous Tes dons. Je T’offre tout cela !

QU’ARRIVE-T-IL SI NOUS ESSAYONS DE FAIRE QUELQUE CHOSE QUI DEPASSE NOTRE FORCE ?
Si nous comptons sur nos propres forces pour vivre la vie avec Dieu, et que nous obtenons quelques
réussites, nous pourrions être tentés de nous vanter en croyant être « justes ». Mais, il arrive souvent que nous
constatons plutôt : « Je n’y arrive pas. J’ai encore échoué », devenant déçus, découragés, voire désespérés.
Comment essaie-t-on de résoudre le problème ?
- On pourrait prendre la décision de se faire violence et de faire davantage d’efforts.
- On pourrait se dire qu’il ne faut pas être pharisien, et relativiser, vivant d’une façon plus « libre et détendue ».
- On pourrait carrément abandonner la foi et se sentir « dégagé » (du moins au début).

Mais le problème demeure : ces « solutions » ne sont pas LA
solution, et mènent tôt ou tard à l’échec. Le bon cheminement
est plutôt le suivant : prendre les préceptes de Dieu au
sérieux - car il les a donnés pour notre bien- tout en comptant
sur SES forces. A la fois faire tous nos efforts, et à la fois à
compter intensément sur le Saint-Esprit, qui fera grandir la
joie, la motivation, la force, les fruits et la victoire. Nous
devons agir en demandant à Dieu la force !
► Listez les situations précises où je compte principalement sur moi (au lieu de Dieu ) :
Dans ma profession : ……………………………………………………………………………………..………………...
Dans l’église : ………………………………………………………………………………………………………………….
Dans ma famille : …………………………………………………………………………………………………………….
Dans mes projets : …………………..………….…………………………………………………………………………...
Au niveau matériel : ………………………………………………………………………………………………………….
Dans mes difficultés (lister) : ……………………………………………………………………………………………….
Dans ma vie en général : …………………………………………………………………………………………………….
En ce qui concerne ce que Dieu attend de moi : ………………………………………………………………………
Autre : …………………………………………………………………………………………………………………………
► Quel constat faites-vous ? ………………………………………………………………………………………………
QUAND C’EST PLUS FORT QUE MOI…
Si, dans un domaine de votre vie, vous constatez « je ne peux pas m’empêcher de faire… » ou au
contraire « je n’arrive vraiment pas à faire… », cela peut aussi être un indice que, par désobéissance, vous avez
donné prise au diable : par exemple au sujet de conduites addictives, ou sur un problème de caractère.
Voici ce que dit Ep 4. 26-27, 30 au sujet de la colère : Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché ; que

votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable (…) N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu
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Nous sommes appelés à être libres, et la vérité (= la Parole de Dieu reçue et appliquée dans
notre vie) nous rend libre (Jn 8.32). Le diable veut nous intimider, nous paralyser, nous lier.
Peut-être avons-nous besoins de renoncer à notre péché, à demander sincèrement pardon au
Seigneur, et à remplacer notre péché par un comportement agréé par Dieu (Cf. Ep 4.25.32).
Soumis de nouveau à Dieu, le diable ne pourra pas résister. 1 Pi 5. 6-11

Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève au moment qu'il a
fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous.
Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme
un lion rugissant, qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant fermes dans votre foi, (…)
Jésus est venu détruire les œuvres du Diable, (1 Jn 3.8), Il nous pardonne et nous purifie si
nous Lui demandons sincèrement (1 Jn 1.9), et nous pouvons marcher à nouveau libre - et faire
ce qu’il faut pour le rester. N’hésitez pas à demander de l’aide (pasteur, équipe pastorale...)
pour une aide à la délivrance !

UNE DECISION TRES SPIRITUELLE
Je termine aujourd’hui par sans doute une des décisions
les concrètes, les plus courageuses et les plus spirituelles
qui soient, dont la réponse montrera ce que nous voulons
vraiment, et aura parmi les impacts les plus importants
dans notre vie :
Suis-je prêt à « sanctifier » mes écrans ? Suis-je
prêt à renoncer à un comportement addictif vis-à-vis de
mon téléphone portable (et autres outils technologiques),
et à rendre à Dieu le temps qui lui appartient (par
exemple, en passant plus de temps avec Dieu, ou pour mieux assumer mes responsabilités) ?
Beaucoup de chrétiens sont neutralisés pas Satan et leurs désirs insatiables ; envahis par les voix fortes
de nos i-phone et nos smartphone, Dieu devient, pour nous, « aphone ». Si nous voulons vivre pour Dieu, et être
remplis du Saint-Esprit, il faut sans doute consacrer nos téléphones et nos ordinateurs à un usage raisonnable pour
qu’ils servent à la gloire de Dieu et à Son œuvre !
►Que décidez-vous, concernant le fait de « consacrer » vos écrans à Dieu ? Comment allez-vous vous y
prendre (n’hésitez pas à vous faire aider par un-e ami-e) ? ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Prière possible (par Reinhold Niebuhr) :
Mon Dieu, donne-moi la Sérénité d’accepter les choses que je ne peux pas changer, le Courage de changer
les choses que je peux changer, et la Sagesse d’en connaître la différence. Amen !
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