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SOYONS AFFRANCHI DE NOS LIMITES
Nous avons un Dieu présent. Un Dieu qui se manifeste dans notre vie de tous les jours.
Nous croyons en cette vérité, mais tant de fois, nous n’arrivons pas à vivre dans cette réalité.
Pour plusieurs cela est même distant car ils se sentent tellement limités et alors, ils limitent
Dieu aussi dans leurs vies. Ils connaissent la puissance de Dieu, mais sont incapables de
rompre avec les limites fixés par eux-mêmes ou par des gens qui ont une influence sur leurs
vies. Dieu va toujours nous motiver à rompre avec nos limites, à surmonter les montagnes et à
vaincre les géants.
Les limites sont en nous, dans nos pensées, dans nos raisonnements peut être un peu
erronés, voir tordus. Alors il est important de les reconnaitre et de se poser des questions telles
que :
- Quelle valeur je pense avoir ?
- Comment je me vois ?
- Jusqu’où je veux aller ? Quels sont mes limites ?
- Suis-je motivé ou fatigué ?
Nous avons été « programmés » pour trouver des erreurs. C’est pour cela que nous
voyons plus facilement les défauts, les pertes, les tragédies. C’est pour cela que le diable a
montré à la femme le seul fruit qu’elle ne pouvait pas manger et au lieu de regarder les
merveilles qui l’entourait, elle les a oublié et a ciblé ce qu’elle n’avait pas ; ce dont « Dieu ne
lui avait pas donné » Genèse 3v3 : La femme a même rajouté et changé la parole de Dieu…
Prenons l’exemple des espions lorsqu’ils sont allés regarder de plus prêts la terre
promise : Nombres 13v27-33. Remarquons la différence de déclaration : verset 30 « …nous y
serons vainqueurs ! » Et le verset 33 : « …nous étions à nos yeux et aux leurs comme des
sauterelles. »
Comment nous nous voyons nous-mêmes va déclencher un processus de conquête et
victoire ou de défaite et de peur ! Romains 8v15.
C’est nous qui mettons des limites en nous-mêmes et tant de fois nous « voulons »
même limiter l’action de Dieu en nous et dans les circonstances.
Nous pouvons faire la différence et être ceux par où viennent les changements. En
dépit des circonstances, sans attendre d’autres, savoir que le Seigneur nous a rendus capables,
nous a confié de dons et de talents. Cela peut partir de moi et de toi ! Mathieu 5v14-16.
Rien ne peut arrêter une personne rempli de L’Esprit de Dieu! Le Seigneur ne nous
a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d’amour et de sagesse.
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