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JE SAIS EN QUI J’AI CRU
Lorsque nous nous trouvons face à un choix à faire, une décision
importante à prendre, plusieurs chemins s'ouvrent à nous. Des chemins qui
vont dans des directions bien différentes. Nos convictions, nos craintes et nos
doutes vont nous pousser à choisir l'un des chemins qui se présentent devant
nous.
Les craintes et les doutes vont nous pousser à prendre des chemins qui
vont nous faire reculer, voire nous faire échouer. Le diable adore travailler sur
ce terrain-là ! Il sait très bien comment nous murmurer des mensonges au
creux de l'oreille afin de faire ressurgir des doutes ou des craintes que nous
pensions avoir vaincus. Souvent cela nous mène à des échecs. Prenons
l'exemple d'un enfant qui se réveille la nuit car il a envie d'aller aux toilettes.
Parfois, la peur de traverser la maison dans le noir va faire qu'il va se retenir
jusqu'à ce qu'il soit trop tard !!!
Au contraire nos convictions nous mènent dans une toute autre voie.
Aucun homme ne se lancera dans un projet, une entreprise s'il n'a pas la
conviction que cela va aboutir, s'il n'est pas convaincu que c'est la voie qu'il
doit suivre. Les convictions nous font avancer !
Lorsqu'il écrit sa seconde Épître à Timothée, l'apôtre Paul est emprisonné
pour la seconde fois à Rome. Il savait que le temps de son départ était arrivé
et pourtant il écrit : “Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses; mais
j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la
puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là.” 2 Timothée 1 v 12
L'apôtre Paul met en avant ici deux convictions qu'il avait et qui lui ont
permis de tenir ferme malgré la détresse dans laquelle il se trouvait :
Je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance !
L'apôtre Paul connaissait Celui dans lequel il avait mis sa confiance. Il
savait qu'il avait un Dieu omnipotent, omniprésent et omniscient.
« Je suis le Dieu tout puissant » Genèse 17 v 1
« Car l'Eternel est un Dieu qui sait tout » 1 Samuel 2 v 3
« Et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde »
Matthieu 28 v 20
Le roi David, dans le psaume 27, exprime la même assurance :
« L'Éternel est ma lumière et mon salut: De qui aurais-je crainte? L'Éternel est
le soutien de ma vie: De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent
contre moi, Pour dévorer ma chair, Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis
Qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, Mon cœur
n'aurait aucune crainte; Si une guerre s'élevait contre moi, Je serais malgré
cela plein de confiance. » Psaume 27 v 1-3

En Marc 4 v 36-40, Jésus se trouve avec ses disciples en plein milieu
d'une tempête, sur une barque. Il est au milieu d'une grande tempête et Il dort
! Il dort car Il connaît Son Père, Il dort car Il connaît aussi la Parole, les
prophéties de l'Ancien Testament, Il sait que sa fin n'est pas ici, noyé dans
l'eau !
Prenons donc le temps de chercher dans la Bible qui est notre Seigneur,
nous serons remplis des mêmes convictions qu'avaient le roi David ou l'apôtre
Paul. Emparons-nous de ces vérités afin qu'elles deviennent des convictions qui
vont nous permettre d'avancer !
Nos convictions arrivent avant nous au but que nous voulons atteindre et
nous n'irons pas plus loin que nos convictions !
« Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur! Mon Dieu, mon rocher,
où je trouve un abri! Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite! »
Psaume 18 v 3
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