Bien armé pour être vainqueur - Pasteur Alain Aghedu

Quel combat mènes-tu en ce moment ?
Es-tu en train de croiser le fer avec tes collègues ou tes voisins ? Ta famille ou tes amis ? La justice ou l'injustice ?
Le péché, la tentation, toi-même ou ton passé ? ⚔
Peu importe le combat que tu mènes, il te faut réaliser une chose essentielle : ton combat t'épuise.
L'impressionnant colosse Samson lui-même s'est retrouvé démuni face à cette surprenante vérité. Alors qu'il
vient de remporter une victoire époustouflante sur les philistins, il se retrouve vidé, épuisé et pris d'une soif qui
l'entraîne vers la mort :

Comme [Samson] avait horriblement soif, il pria l’Éternel et dit :
- "C’est toi qui as accordé cette grande victoire à ton serviteur. Me laisseras-tu maintenant mourir de
soif et tomber entre les mains de ces incirconcis ?" (Juges 15. 18)
La Bible nous enseigne par l'exemple. Le grand Samson - qui avait pourtant reçu cette force extraordinaire de la
part de Dieu - a risqué de mourir après son combat. Pire : en lisant la suite de l'histoire, on se rend compte que
dans le chapitre suivant, ce grand homme tombe carrément dans le péché. Juste après sa victoire éclatante, le
voilà terrassé par le péché.

Personne n'est infaillible
Dieu souhaite te donner la victoire dans tes combats, c'est un fait. Malgré tout, il est vital de comprendre que
nous avons tous nos limites. Tu as toi-aussi tes limites et tes faiblesses. Et c'est justement dans ces limites,
que Dieu veut se glorifier.
Inutile de te flageller pour ce que tu as fait, ou pas fait. Au contraire, viens auprès de Dieu pour apprendre à
gérer cette faiblesse que Dieu a souhaité en toi. Dieu lui-même t'aidera à trouver l'équilibre auquel tu aspires
pour tes combats, et plus généralement pour ta vie.
Bon visionnage et sois béni(e). ❤
La Citadelle
Alain Aghedu
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