
 

 

	 Quand vous vous sentez en 
inadéquation par rapport à certaines 
situations, que faites vous ? Tournez-
vous simplement le dos ? La vie est 
pleine de moments où on se sent 
« gauche », en inadéquation avec ce 
que l’on vit. Parfois on croit ne pas 
être la bonne personne pour la tâche 
assignée. Qu’on ne peut pas aller 
plus loin. Que nos ressources sont 
épuisées. D’autres peuvent le faire 
mais pas moi. Que je n’ai pas à me 
donner autant. Que je ne peux pas 
faire des choses qui sortent de l’or-
dinaire. Qu’on ne peut pas trop es-
pérer de moi. Est-ce l’attitude que 
vous avez lorsque vous faites face 
aux défis ? 


Il est naturel de se sentir dépassé 
quelque fois… Paul s’est senti ainsi 
parfois : « Commençons-nous de 
nouveau à nous recommander nous-
mêmes ? Ou avons-nous besoin, 
comme quelques-uns, de lettres de 
recommandation auprès de vous, ou 
de votre part ? C'est vous qui êtes 
notre lettre, écrite dans nos coeurs, 
connue et lue de tous les 
hommes. Vous êtes manifestement 
une lettre de Christ, écrite, par notre 
ministère, non avec de l'encre, mais 
avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur 
des tables de pierre, mais sur des 
tables de chair, sur les cœurs ». 2 Cor 
3:1-3


Comprenez Paul : vous mettez sur 
pied une église et celle-ci vous ré-
clame une recommandation, le 
comble ! Combien de personnes 
créent des ministères ou des entre-
prises et se font virer par leurs parte-
naires ? Paul se trouve obligé de se 
justifier et son attitude est à retenir : il 
les tourne vers Dieu et ce qu’il a fait 
« C’est avec l’Esprit de Dieu que 
nous avons contribué à faire  de vous 
ce que vous êtes ! » Quand vous 
vous sentez inadéquate, quand les 
autres cherchent à vous mettre en 
porte à faux, alors que vous êtes 
légitime, la seule chose qui vous 
reste c’est de vous tourner vers Dieu. 
Il délivre toujours. Combien de fois 
nous arrive-t-il d’être injustement 
traité à cause de l’évangile par des 
non croyants ? Mais nous savons 
que cette situation n’est pas si 
pénible quand nous sommes in-
justement traités par ceux qui 
croient. En effet cela affecte davan-
tage quand les personnes vous sont 
proches et Paul fit face à ces atti-
tudes aussi. Ces situations constru-
isent votre relation, votre intimité, 
votre foi en Dieu. Quand vous com-
mencez à vivre cette inadéquation en 
mettant Dieu en avant, ces senti-
ments selon lesquels vous êtes inap-
proprié, disparaissent.  Que fait l’in-
adéquation ?


A. Elle me rapproche de Dieu !


«ETRE CONSTANT 
DANS SA FOI, 
C’EST TRIOMPHER !» 
Lambert L.
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« Quand mon vécu semble en inadéquation » 
«  Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisés, Ses compassions ne sont pas à leur terme; »  
Lam 3:22
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Remerciements :  
« Il y a tant de souvenirs qui 
se heurtent quand je revois 
la liste de tous ceux qui de 
près ou de loin ont con-
tribué à faire de Mission7 ce 
qu’elle est aujourd’hui. 
Grâce à vos prières, vos 
dons, et vos talents nous 
faisons de grands pas. Par 
les « small groups » nous 
apprenons à mieux tisser 
des liens et découvrons des 
personnalités extraordi-
naires et des projets per-
sonnels que nous 
souhaitons contribuer à voir 
se matérialiser. Nous voyons 
les jeunes prendre des ini-
tiatives qui nous dépassent 
et savons que Dieu est à la 
tête de tout cela. A vous 
aussi que nous ne voyons 
plus mais qui ont contribué,  
à vous qui continuez à con-
tribuer, nous disons un 
grand merci. Mission7, c’est 
nous tous dans le cœur de 
qui, Dieu a un jour suscité 
une flamme qui ne cesse de 
briller. Merci à tous pour 
l’élévation du nom de Jé-
sus… »
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B. Elle donne de la force !              
Malgré toutes les difficultés que Paul 
a traversé, il a pu dire en Phil 4:13 
« Je puis tout par celui qui me 
fortifie ! » Où pensez-vous qu’il a ap-
prit cela ? » Eh bien, dans des situa-
tions où il se sentait dépassé par les 
évènements. Savez-vous que quand 
Paul écrivait cette phrase, il était en 
prison ? C’est à travers Dieu que 
nous croyants, agissons. C’est sa 
force, sa puissance, son pouvoir que 
nous utilisons. Seuls ceux qui ont la 
foi peuvent comprendre cela. Ceux 
qui ne le comprennent pas, 
cherchent une force intérieure et 
quand leur « batterie » est à sèche, 
ils sombrent  dans l’abattement. Dieu 
nous laisse parfois comme les Is-
raélites face à la mer rouge, avec une 
armée qui nous empêche de faire 
demi-tour, pourquoi ? Quand il n’y a 
pas de solution, nous ne pouvons 
que nous tourner vers lui ! Voila ce 
que nous devons apprendre de telles 
situations : Dieu veut que nous 
comptions sur lui, car « sans lui, nous 
ne pouvons rien faire ! » (Jean 15:5). 
Nous devons nous préparer à vivre 
en Dieu, agir à travers son pouvoir, 
avant que ces situations arrivent, 
pour que nous soyons automatique-
ment propulsés vers lui. Quelque soit 
ce qu’il nous demande de faire, il 
vient avec nous le faire. Souvent le 
croyant à une tendance naturelle à 
compter sur ses capacités. Dieu veut 
nous accompagner et collaborer 
avec nous. Si nous ne comprenons 
pas cela, nous aurons des peurs 
lorsque nous serons confrontés à 
des situations qui nous dépassent et 
c’est ce qu’il ne veut pas. Il est au 
contrôle et rien ne doit nous paraitre 
impossible. C’est sa pédagogie ! 
Rien ne vous est impossible en lui ! 
(Marc 9:23) La vie avec Christ, n’est 
pas un jeu où on perd-gagne ! Elle 
est abondante en Lui ! (Jean 10:10) 
N’ayons aucune peur d’entreprendre, 
car c’est cet esprit qui nous maintien 
vivant. Je suis passé visité un ami qui 
a entrepris de bâtir pour le reste de 
sa vie une œuvre gigantesque. Je 
suis arrivé devant et j’ai eu le vertige. 
A lui seul, il s’est lancé comme défi 

de construire en bord de mer un hô-
tel de 4 étages avec je crois près 
d’une centaine de pièces, et une sta-
tion balnéaire. Il en était déjà à la toi-
ture quand je suis passé la semaine 
dernière. Quand j’ai réfléchi à ce qui 
manquait, la plomberie, l’électricité, 
la couverture, la piscine, les aires de 
distractions, les jardins… Je n’ai pas 
pu m’empêcher de dire « Dans com-
bien de temps la fin de ton projet ? » 
Il m’a dit : « Quand j’ai commencé, je 
ne pensais pas être à la toiture 20 
ans plus tard, c’est cela qui me main-
tient en vie, j’espère qu’un de mes 
fils prendra la relève ! » Certes, je le 
trouve courageux et bien sûr cela le 
maintien en vie. Mais là où j’ai le plus 
besoin de Dieu, c’est pour joindre 
une grande dose de sagesse à mes 
entreprises ! Si c’est la volonté de 
Dieu, je n’ai pas à la faire avec ma 
propre force. Je choisis donc de faire 
sa volonté au lieu de la mienne, car je 
n’ai qu’une vie et elle est courte. 
Quand il donne le projet, il donne le 
plan et la force de le réaliser.  Voilà la 
puissance de l’inadéquation : parce 
que je ne me sens pas à la hauteur, 
je suis forcé de dépendre de l’Esprit 
de Dieu. Quand vous acceptez 
Christ, le St Esprit pose un sceau sur 
vous : vous appartenez à Dieu. Il 
vous accompagne à devenir la per-
sonne que Dieu veut que vous soyez, 
et vous permet d’agir selon le plan 
de vie que Dieu a défini pour vous 
(Prov 29:11, Rom 8:28) Et même si 
vous transgressez sa loi, votre péché 
ne brise pas ce scellement. Vous ap-
partenez à Dieu et un péché ne vous 
enlève pas son empreinte. Seulement 
aucun enfant de Dieu ne supporte de 
vivre dans le mal et c’est automa-
tiquement que nous nous repentons 
après une transgression. Rappelez-
vous que vous êtes enveloppé de 
l’Esprit de Dieu et qu’Il vous donnera 
la force de vous « scotcher » à Dieu. 
Personne ne peut entraver cette in-
timité si vous ne leur permettez pas. 
C’est parce que je n’ai pas la force, 
que je m’attache à celui qui peut tout 
! C’est parce que je suis ordinaire 
que je fais alliance avec l’extraordi-
naire ! C’est parce que je suis naturel 
que je vis dans l’intimité de celui qui 
est surnaturel. C’est parce que mes 
capacités sont limitées que je me 
laisse porter par Celui qui est illimité !
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« Tu vois déjà ma vie et 
tu sais ce qui est bon 
pour moi. Je sais que je 
suis à la hauteur avec 
toi. Je sais que tu peux 
me pousser au maxi-
mum de mon potentiel. 
Je suis excité de ce que 
tu ais fait une promesse 
et que tu tiennes tou-
jours parole. Eternel je 
suis inadéquat(e) dans 
bien des domaines, 
mais je me dépasse car 
je sais que tu es présent 
dans ma vie. Je te re-
mercie de me permettre 
de vivre dans un esprit 
de contentement et de 
courage. Contentement 

pour tout ce que tu pro-
jettes à travers moi et 
courage dans mes dif-
férentes réalisations. je 
t’aime de ce que tu es 
toi, grand, magnifique, 
p r o c h e , p e r s o n n e l , 
compatissant, miséri-
cordieux… Parle moi 
tout le temps Seigneur. 
Permets moi d’être à ton 
écoute et disponible. Je 
sais que tu m’aimes, je 
veux entendre de toi en 
gardant ta paix dans 
mon cœur. Merci de 
mon inadéquation qui 
me pousse sans cesse 
vers toi, au nom de Jé-
sus,  Amen ! »

Vous avez toujours 
raison de choisir la volon-

té de Dieu !
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