Capituler, c'est triompher !

Bonjour Mon ami(e),
Capituler. C’est un mot qui évoque abandon et renoncement. Il n'évoque pas le soulagement, la paix ou la joie, et
pourtant, parfois, c'est bien le cas…
Il peut nous arriver d’être bloqué dans une situation parce que nous menons le mauvais combat. Le blocage
vient du fait que l'on concentre nos forces et notre attention sur le mauvais champ de bataille… Nous nous
mettons dans tous nos états pour élaborer des plans, concevoir des stratégies, et ﬁnalement nous heurter
constamment à un autre obstacle. Nous luttons avec notre intelligence au lieu de nous appuyer sur la Parole et
l'Esprit de Dieu.
Sachant cela, il peut nous arriver de dire à Dieu : "Pourquoi...? Ne sais-tu pas mieux que quiconque ce dont j’ai
besoin...? Ne vois-tu pas la date butoir...? Pourquoi n’ouvres-tu pas la porte qu’il te serait si facile d’ouvrir...?"
Dieu est omniscient, il sait tout. Il doit donc bien savoir ce qui bloque…
Dieu est omnipotent, il peut tout, il pourrait donc agir…
Mais ce Dieu qui sait tout et qui peut tout est aussi le Dieu qui vous aime par-dessus tout et dans son amour il
sait pourquoi il permet à "cette porte" de rester fermée…
La Bible nous dit : "Conﬁe-toi en l’Éternel de tout ton cœur, et ne t’appuie pas sur ton intelligence ; reconnais-le
dans toutes tes voies, et c’est lui qui aplanira tes sentiers." (Lire Proverbes 3.5-6.)
La capitulation qui plaît au Seigneur, c’est arrêter de lutter pour la mise en place de votre propre programme et
vous abandonner totalement entre les mains du Tout-Puissant. C’est vouloir ce que Dieu veut. C’est arrêter de
batailler contre lui et demander : "Seigneur, qu’essaies-tu de me dire...? Qu’essaies-tu de m’enseigner...? De
quelle façon veux-tu m’utiliser...?"
Mon ami(e), si vous avez besoin de capituler devant Dieu et de soumettre votre volonté à la sienne, je vous invite
à prier : "Que ta volonté soit faite, Seigneur, pas la mienne. C’est ta volonté que je veux, car ta volonté est le plan
parfait pour ma vie. Je te demande de venir dans mon cœur, mon Dieu, et que tes désirs deviennent les miens.
Aide-moi à arrêter de lutter pour obtenir ce que je veux. Aide-moi à vivre dans la pleine connaissance de ce que,
si quelque chose doit arriver, cela s’accomplira selon tes desseins divins. La seule chose que j’ai à faire, c’est ce
que tu me dis de faire. Tu accompliras le reste. Au nom de Jésus. Amen."
Merci d'exister,

P.S. : pour ceux qui sont sur l'île de la Réunion, merci de lire cette annonce spéciale.
... le dictionnaire de TopBible, un outil très pratique qui nous explique les mots spéciaux ou diﬃciles de la Bible.
Cliquez ici pour y accéder.

"J'ai un fils très malade depuis trois ans. Auparavant, même si je priais pour lui, j'étais malheureuse et stressée, ce
qui le rendait lui aussi malheureux. Un jour, j'ai lu un message sur la patience, sur sur la façon dont Dieu agit.
Cela m'a apaisée. Cela fait maintenant un mois que mon ﬁls va beaucoup mieux. J'ai laissé les commandes à
Dieu. Il fait tout au temps marqué. Je ne suis plus stressée ou pressée." Gabrielle
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