Faites preuve d'audace!
2 Timothée 1 verset 7 : Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force,
d’amour et de sagesse.
A l’aube de cette nouvelle année, de nombreux défis vous attendent, que ce soit sur le plan personnel,
professionnel ou spirituel. Comment allez-vous y faire face ? Allez-vous saisir les opportunités qui s’offrent à
vous, ou au contraire " jouer la sécurité " en ne prenant aucun risque ?
Nous présentons, parfois, toutes sortes d’excuses pour ne pas agir et rester dans notre zone de confort. Or,
nous avons un choix à faire : nous lancer dans l’action ou au contraire demeurer passif, par timidité ou par
crainte.
L’apôtre Paul nous donne trois des caractéristiques de l’Esprit qui habite chaque croyant. Il est plein de force ou
de puissance, rempli d’amour et de sagesse. Voilà notre véritable atout !
La force de Dieu est à notre disposition. Elle est le mouvement qui nous permet de nous emparer avec hardiesse
de ses promesses, en nous appuyant sur sa parole. Elle nous donne du courage pour apporter le message de
l’évangile, relever les défis, entrer dans les projets de Dieu et expérimenter les victoires de la foi. Elle fournit de
l’impulsion à notre capacité qui vient de Dieu (2 corinthiens 3 verset 5).
L’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs (Romains 5 verset 5). Il agit comme un catalyseur et chasse la
crainte (1 Jean 4 verset 18). Il nous presse à agir avec passion et compassion. C’est le cœur de la démarche que
nous menons.
La sagesse de Dieu canalise la force de Dieu. Elle nous aide à maîtriser nos actes, nous donne de la réflexion et
du discernement pour agir avec prudence et au moment opportun. Elle nous apprend à exprimer l’amour de
manière adaptée.
L’Esprit Saint, qui habite en vous, est votre allié. Vous pouvez entrer dans les plans de Dieu pour votre vie et
dépasser vos limites. Il peut faire, si vous faites un pas de foi, au-delà de ce que vous pouvez imaginer.
Allez-vous faire ce pas qu’il vous demande ?
PRIERE : Seigneur, à l’aube de cette nouvelle année, je décide de faire preuve d’audace, car tu m’as donné un
esprit de force, d’amour et de sagesse.
Corinne Montout
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