Vaincre ses limites

Esaïe 54/2: "Elargis l’espace de ta tente; qu’on déploie les couvertures de ta demeure: Ne retiens pas! Allonge
tes cordages, et affermis tes pieux!

Avez-vous déjà fait du camping?
Quelle joie immense que celle qui consiste à assembler sa tente de camping avant de pouvoir après de longues
heures de conduite, s'installer confortablement dans une chaise longue sous un magnifique auvent!
Là, sous un soleil de plomb ou une pluie battante, selon l'endroit que vous avez choisi pour passer vos vacances,
vous devrez faire preuve d'ingéniosité et de patience!
Cette séance de torture saisonnière a de quoi vous laisser dans une totale admiration lorsque vous découvrez à
l'entrée de votre ville les artistes d'un cirque dresser leur magnifique chapiteau étoilé!

Vous l'avez compris, monter une tente n'est pas toujours quelque chose de très facile!
L'image de la tente n'est pas anodine...
En effet, dans le nouveau testament se trouve une métaphore intéressante.
2 Corinthiens 5/4: "Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que
nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie."

Quatre verbes importants entrent dans la mise en place d'une tente.
F

Elargir: rendre plus vaste, plus large, avec plus d'ampleur, plus de champ.

F

Déployer: entendre, étaler.

F

Allonger: augmenter la longueur.

F

Affermir: enraciner, fonder, rendre fort ou être résolu.

Dieu nous demande clairement de tirer dans deux directions, c'est-à-dire, dans le sens de la largeur et de la
longueur.

Le but du Seigneur est que nous puissions nous étendre et que nous augmentions la surface que nous
occupons avec l'idée de rayonner d'avantage, de nous épanouir.
Si Dieu nous encourage à élargir l'espace de notre tente, ce n'est pas pour rien!

Le cri de Dieu pour nous est: "Ne retiens pas!"

Face à l'épanouissement spirituel d'une personne nous trouvons souvent l'entrave de sa volonté personnelle.
Ainsi, lorsque notre volonté s'oppose à celle de Dieu c'est bien souvent parce que nous avons oublié que Dieu,
indépendamment de toutes choses, désire le meilleur pour nous.
Malheureusement lorsque notre caractère, nos peurs, nos blessures du passé mais aussi parfois notre manque
de spiritualité (ou plus simplement de foi) s'expriment, nous campons solidement sur nos limites étant indisposés
par le fait que Dieu nous pousse dans nos retranchements.

"Ne retenez pas, ne limitez pas, ne restreignez pas!"

Ce n'est pas à vous même de fixer vos propres limites, mais à Dieu!
Dieu désire que vous parveniez à élargir et à allonger l'espace de votre tente. Trop de croyants vivent encore
prisonniers des limites qu'ils se sont fixés eux-mêmes!
Le temps que vous accorderez plus d'importance à vos limitations au lieu de considérer au caractère illimité de
Dieu en vous, vous connaîtrez des frustrations, des peines et des regrets!

Dieu désire prendre en main toute votre vie!
Mais êtes-vous prêt à le laisser agir?
Êtes-vous prêt à suivre ses conseils?

Si votre tente a besoin d'être élargie et si vous vous sentez à l'étroit dans votre propre vie, alors commencez par
suivre ce premier conseil:

1.

Allongez vos cordages!

Repoussez les limites que vous vous êtes assignés.
Sortez de votre zone de confort.
Abandonnez vos propres sécurités et acceptez de vivre par la foi.

Mais sachez qu'il y a un véritable rapport entre l'élargissement du cœur et le désir de plaire à Dieu. Le croyant
verra l'élargissement de son cœur se réaliser dès l'instant qu'il s'attachera puissamment dans le terrain de
l'obéissance à la parole!

C'est pour cela que les pieux sont indispensables!
A travers la bouche du prophète Esaïe, Dieu a dit que la première chose à faire pour élargir l'espace de notre
tente était d'allonger nos cordages. Mais il a poursuivi en ajoutant "Affermis tes pieux!"

2.

Affermissez vos pieux!

Les pieux sont d'une importance capitale dans une tente ou dans un chapiteau.

Ils permettent de maintenir au sol toute la structure.
Elargir l'espace de sa tente ne peut se faire que si les pieux ont été affermis!
C'est-à-dire enfoncés profondément et solidement dans un terrain ferme.

Mais que représentent ces pieux?
Dans quel terrain doivent t-ils s'enfoncer?
L'image des pieux définit fort bien ce que notre foi doit représenter dans notre vie.
Paul a déclaré dans Colossiens 2/6 & 7: "Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez
en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d’après les instructions qui vous ont été données,
et abondez en actions de grâces."

Ce verset contient deux révélations importantes pour nous:
La première définit le terrain dans lequel nous devons nous enraciner.
Jésus-Christ est "le terrain" sur lequel notre tente doit se dresser et dans lequel nos pieux doivent s'enraciner.
La deuxième nous permet de comprendre la signification de ce que sont les pieux.
Une image significative!
Notre foi est donc représentée par les pieux dont la signification du mot hébraïque: "yathed" veut bien sûr dire
"pieux" mais signifie aussi "clou".
Quelle merveilleuse image lorsque nous réalisons que "le terrain" dont il est question n'est autre que Jésus dans
lequel doit s'enfoncer "les clous"!

Les liens sont profonds entre la foi et la croix!
Ils sont presque indissociables!

Notre foi repose entièrement sur l'œuvre accomplie par le Christ la croix et elle se renforce dans son sacrifice
d'amour.

Mais par quels moyens ces "pieux" peuvent-ils s'enfoncer?

1 Chroniques 29/12:" C’est dans ta main que sont la force et la puissance, et c’est ta main qui a le
pouvoir d’agrandir et d’affermir toutes choses."

Reconnaissez-vous, la main de Dieu en action dans votre vie?
Cette main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses?!
D'élargir votre cœur et de l'attacher solidement au Christ?
N'est-ce pas cette main qui tient le maillet ou le marteau pour permettre à votre foi de s'enfoncer, de s'enraciner
profondément?

Mais quel est ce marteau que Dieu utilise?
Jérémie 23/29: "Ma parole n’est-elle pas comme un marteau qui brise le roc?"

La parole de Dieu est un véritable "marteau" pour enfoncer profondément notre foi en Christ afin que nous
soyons "un" avec lui, "un" en lui!
Si vous désirez élargir l'espace de ta tente, vous devez alors allonger vos cordages et repousser vos limites en
plantant profondément votre foi dans la personne du Seigneur Jésus.

N'oubliez jamais cette question de proportionnalité:
"Plus vous aspirerez à vous élargir et plus vous devrez vous enraciner en Christ!"
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