5 principes qui vous rendront
inébranlable - partie 2

Précédemment, nous avons abordé les deux premiers principes qui nous conduisent à
devenir et rester inébranlables :
1. Focaliser sur Jésus
2. Collaborer avec l’Esprit de Dieu
Dieu n’a jamais dit qu’il supprimera les épreuves lorsque nous choisissons de le suivre. En
revanche, il nous a promis de nous accompagner, de ne jamais nous abandonner, d’être
avec nous tous les jours, jusqu’à la fin… À chaque étape de notre vie, comme l'exprime si
bien le psaume 139, il sera présent, attentif et attentionné.
C’est bien dans les épreuves que ma foi a été fortifiée, que mon amour pour Dieu et mon
attachement à sa Parole se sont intensifiés.

“Pour être inébranlable, il faut avoir été
ébranlé.” (Stéphanie Reader)
Absolument ! Cependant, nous n’avons pas à rester des êtres faibles. Blottis sous la couette
en attendant que ça passe (Ça ne passera pas comme ça !). Découragés, tentés de tout
laisser tomber. Anéantis et incapables d’entrer dans les merveilleux plans que Dieu a prévus
pour nous.
Voici les 3 derniers principes à mettre en place dans notre vie.

⛪ Principe 3 - Rester
attaché(e) à l’Église
J’avais tendance, avant de comprendre toute l’importance de l’Église - du corps de Christ - à
m’isoler dans les problèmes. “Pas envie de parler, envie de voir personne.” Alors, j’ai fini par
m’affaiblir jusqu’au jour où Dieu m’a parlé à ce sujet. Il me fallait me rattacher à une église de
toute urgence sinon, je finirais séchée dans le désert. 😱 Trouver mon église locale à cette
époque relève du miracle de Dieu qui a tout conduit.
J’ai rencontré de belles personnes avec lesquelles j’ai pu nouer des amitiés, échanger et
apprendre à me confier en Dieu. La prière, la Parole de Dieu et nos expériences avec Dieu
nous ont liés bien plus que des affinités réciproques. J’ai aussi assisté à des conférences,
participé à des séminaires et j’ai fait des pas de géante !
J’ai compris le danger de rester seule. Seule, sans la protection du troupeau contre les
prédateurs, j’étais devenue une proie facile et j’étais mordue très souvent. J’étais couverte
de plaies et l’église a été comme un hôpital pour moi.
Aujourd’hui, j’ai toujours des combats, comme tout le monde ; cependant, les coups portés
ne font pas les mêmes dégâts que par le passé. Parce qu’entre temps, ma foi s’est musclée.
Et c’est plus difficile de mordre dans un muscle dur. Regardez une lionne tenter de mordre le
flanc d’un rhino… Aucune prise ! Impossible de planter ses crocs.
C’est pareil avec notre foi : un(e) chrétien(ne) ne se laissera pas “mordre”ferme, parce que sa
foi s’est solidifiée en présence non seulement en Dieu, mais aussi au contact de ses amis
chrétiens qu’il(elle) sollicite pour prier quand il(elle) ploie sous les difficultés.

Je comprends que beaucoup d’entre nous préfèrent rester chez eux, loin des déceptions,
des offenses infligées par les uns les autres, vexés par le pasteur, etc. Il est peut-être temps
de comprendre, pour certains d’entre nous, que ce repli sur soi est très risqué.
C’est sûr, aucune église n’est parfaite et on se “frottera” probablement encore aux autres, en
raison de nos différences. Mais on apprend aussi à s’aimer et à se comprendre grâce à ces
“affûtages”.
Sincèrement, on reçoit tellement, dans la maison de Dieu ! Car Dieu se tient au milieu des
louanges de ses enfants. (Psaume 22.4)
📌 Avoir un groupe de maison, en plus de son église, développer des relations avec des
amis chrétiens pour échanger, méditer la Parole et prier est indispensable pour fortifier
et équilibrer sa foi.

📖 Principe 4 - Connaître sa
Bible
La “stratégie” du chrétien victorieux repose sur ce verset de Jacques 4.7. Se soumettre à
Dieu, c’est faire confiance en ses commandements, en sa Parole. C’est rester fidèle à ce qu’il
dit, en appliquant tout ce qui est écrit. Après tout, c’est Dieu qui le dit et tout ce qu’il dit
s’accomplit !
Comment résister au diable, si on ne connaît pas les versets appropriés pour renverser
ses mensonges ? Pour faire taire les pensées négatives, le doute et la peur ?
Le principe, c’est de méditer la Parole, de s’y plonger, de l’écouter en ligne, même si on fait
autre chose ! Il y a l’entendre, l’écouter et l’étudier.
• L’entendre de la bouche des autres, de nos amis, des prédicateurs, des podcasts...
• L’écouter depuis notre tablette ou notre portable
• L’étudier, seul(e), dans sa chambre pour mémoriser les versets-clés qui vont nous
édifier
📌 Aucun soldat ne partirait au combat sans artillerie, n’est-ce pas ? C’est la même
chose pour nous ; la Parole de Dieu est puissante. Il y a tout dans la Parole pour
combattre efficacement et pour fortifier notre foi.

💪 Principe 5 - Résister au
diable
La seule façon de lui résister, c’est d’obéir en priorité à Dieu, c’est écouter sa Parole, c’est la
raison pour laquelle j’ai placé les principes dans cet ordre. On ne peut résister au diable que
si on apprend la Parole... Résister, c’est ne pas se laisser faire, c’est dire “non” avec une foi
ferme à l’ennemi de nos âmes. (1 Pierre 5.7-9)
Jésus nous a montré comment faire, lorsqu’il s’est retrouvé dans le désert. Il a cité par trois
fois sa Parole - “Il est écrit…” (Matthieu 4.1-11) - et le diable a fini par rebrousser chemin et le
laisser tranquille… jusqu’à la prochaine fois.
C’est bien cette méthode radicale qui nous permet de lui résister, alors qu’il rôde avec toute
sa batterie de découragement, doutes, peurs, mensonges, etc.
La Parole est remplie de versets puissants pour faire reculer “tous nos ennemis”. Il nous
appartient de les “dégainer” dès qu’une pensée ou émotion négative surgit.
• De repousser le doute et les mensonges à l’aide des psaumes
• De renoncer à un péché parce qu’un verset sur l’obéissance nous conduit à la
repentance et à la victoire sur ce péché
• D'étouffer la peur en se laissant rassurer par les Évangiles
📌 Pourquoi ne pas créer votre propre liste ? Pour vous y aider, vous pouvez aller jeter
un œil sur cet article : 365 jours de paix non stop garantis.
Ces principes, une fois installés dans notre vie chrétienne, nous permettront de rester
inébranlables, parce qu’il y aura de “prochaines fois”, d’autres épreuves, d’autres difficultés.
Et à chaque fois, nous nous fortifions, jusqu’à devenir des chrétiens victorieux, inébranlables,
que rien ni personne ne pourra voler ou détruire.

“Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en
Jésus Christ à sa gloire éternelle, après que
vous aurez souffert un peu de temps, vous
perfectionnera lui-même, vous affermira, vous
fortifiera, vous rendra inébranlables.” (1
Pierre 5.10)
Voulez-vous prier, à présent, avec moi ? “Merci Seigneur pour l’épreuve, car tu l’utilises
parfois pour me perfectionner, affermir ma foi, me fortifier et me rendre inébranlable. Amen.”

Lisa Giordanella
Lifestyle
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