A la croisée des chemins

Colossiens 1 verset 9 : Qu’il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant, par le
Saint-Esprit, une entière sagesse et un parfait discernement.
Où en êtes-vous dans votre cheminement ? Car on arrive tôt ou tard à la croisée des chemins. Il est alors
important de se tourner vers Dieu afin de prendre des décisions sages. Lorsque vous vous retrouvez dans un
carrefour, et que vous vous demandez quelle direction prendre, vos choix peuvent être influencés par : vos
émotions, votre expérience personnelle, les circonstances, les autres…. Or, Dieu désire vous conduire
pleinement dans sa volonté parfaite, par le Saint-Esprit.
Tout d’abord, croyez que vous avez en vous la sagesse divine pour faire le point sur votre situation personnelle,
au regard de la parole de Dieu et le discernement pour faire la part des choses. Ces qualités spirituelles
grandissent en vous alors que vous laisser Dieu renouveler votre intelligence par sa parole. Dieu veut sans cesse
se révéler à vous et Il parle à votre cœur, tantôt d’une manière, tantôt d’une autre. Savez-vous ce qu’Il est
entrain de vous enseigner à ce stade de votre cheminement spirituel ?
De même, pour faire un choix, la paix de Dieu est votre boussole intérieure. Elle est le sceau de l’approbation
divine dans votre vie. Car même si vous ne comprenez pas toujours les circonstances par lesquelles vous
passez, Dieu ne vous a jamais appelée à la confusion. Il ne conduit pas ses enfants dans le trouble. (Colossiens 3
verset 15).
Vous êtes également appelée à marcher sous la direction du Saint-Esprit. C’est le privilège merveilleux de chaque
chrétien véritablement engagé dans une relation avec Dieu. (Romains 8 verset 14). En réalité, ce ne sont pas vos
sentiments du moment qui sont les plus importants, mais la conviction que Dieu place au fond de votre cœur.
Enfin, il convient de ne pas agir dans la précipitation. En premier lieu, il peut s’avérer nécessaire de se consacrer
à la réflexion et à la prière pour ensuite aller de l’avant, en suivant l’impulsion de son cœur. Vous appartenez à
Dieu et Il est en mesure de vous guider, car Il est comparable au bon berger qui conduit ses brebis. Faîtes-lui
donc entièrement confiance (Psaumes 37 verset 5). Parfois, Il vous permettra de rencontrer sur votre chemin
des personnes qui vont conforter vos choix. De toute façon, Il saura vous encourager dans une voie, vous
arrêter ou vous avertir, si vous recherchez sincèrement sa volonté. Et puis, n’avez-vous pas en vous le GPS de
Dieu (Guidée par le Saint-Esprit) ? Et, c’est le meilleur que l’on puisse trouver !
UNE RESOLUTION : Je veux faire silence en moi-même et prendre le temps d’ écouter la douce
voix du Saint-Esprit. Je veux avancer car je sais que Dieu saura me guider selon ses plans parfaits.
Corinne Montout
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