Dr Alpha Grace

Cinq étapes essentielles
pour atteindre vos buts
Toutes les fois que nous nous arrêtons trop longtemps pour nous concentrer sur
notre situation difficile, nous risquons d'être distraits. Dieu ne veut pas que nous
soyons accablés par ce que nous voyons ou vivons parce qu'il désire que nous
prenions des décisions sages et éclairées. Il sait que si nous agissons autrement
nous pourrions facilement nous priver de ce qu'il a de mieux pour nous. Les
déceptions, les épreuves et les pertes inattendues font partie de la vie, mais elles ne
doivent pas embrouiller nos pensées ou nous empêcher de voir les bonnes choses
que Dieu accomplit.
Le monde a une perception biaisée du plan de Dieu et du rôle qu'il joue dans notre
vie. C'est pourquoi il est tellement important que nous gardions une relation étroite et
personnelle avec le Sauveur. Une des principales tactiques de Satan est de nous
amener à être si absorbés par tout ce qui nous entoure que nous ne prenons pas le
temps d'élaborer un plan clair pour notre avenir. L'ennemi veut que le peuple de Dieu
devienne craintif parce qu'il sait que, si nous avons peur, nous cesserons de planifier
et de grandir spirituellement.

Récemment, j'ai entendu une femme dire à son amie que la nuit elle avait de la
difficulté à dormir parce qu'elle s'inquiétait des choses qui arrivaient dans le monde.
Elle avait cessé de faire des plans pour l'avenir et était consumée par les hauts et les
bas du marché financier et de la scène politique. Notre avenir est en Jésus-Christ et
non dans l'économie du monde. Nous ne devons jamais nous inquiéter de l'avenir
parce que nous avons un Sauveur bienveillant et omnipotent qui a promis de nous
guider en tout temps.
Quand nous commençons à voir la vie selon la perspective de Christ, l'avenir devient
soudainement rempli d'espoir parce que le Seigneur nous réserve seulement ce qu'il
a de mieux pour nous. Il a ordonné à Josué de traverser le Jourdain pour se rendre
jusqu'au pays qu'il avait promis de donner à Israël. Y aurait-il des obstacles en cours
de route ? Bien sûr, y’aurait-il des défis, des peines et des douleurs ? Absolument.
Mais Dieu avait fait une promesse irrévocable à son peuple et il lui accorderait
exactement ce qu'il lui avait promis. Les Israélites étaient sur le point d'entrer dans
un pays où coulent le lait et le miel (De 26.15). C'était un endroit très riche en
bénédictions, mais les Israélites devaient franchir plusieurs étapes avant de recevoir
le don promis.

Dieu nous donne les désirs de notre cœur
Premièrement, considérez la promesse de Dieu selon son point de vue. Au
début, alors qu'ils approchaient de la Terre promise, les Israélites ont résisté à l'idée
de réclamer ce que Dieu leur avait donné. Ils ne pouvaient pas imaginer sa volonté
se concrétiser dans leur vie, surtout à la lumière de leur situation. Il y avait des
géants dans le pays, et leur présence constituait un énorme obstacle pour eux. Si
vous regardez votre vie d'un point de vue limité, vous n'irez pas très loin. Dieu voit la
situation dans son ensemble et il sait exactement ce qui doit se dérouler pour que
vous réalisiez vos buts et atteigniez votre pleine mesure.

Deuxièmement, ayez confiance. Une fois que vous connaissez la promesse de
Dieu, agissez en fonction de celui qui fait la promesse en prenant le temps de le
connaître par l'étude de sa Parole. Garder la vérité biblique dans votre cœur est
essentiel pour atteindre vos buts. Dieu peut ne pas exposer tout son plan d'un seul
coup, mais il vous donnera les idées nécessaires pour réaliser vos buts au moment
opportun. Faites-lui donc confiance pour chacun de vos rêves et de vos plans.
Troisièmement, ayez toujours un ardent désir de voir vos rêves se réaliser.
Avez-vous déjà songé aux raisons qui motivent vos désirs ? Quand les Israélites
étaient esclaves en Égypte, ils avaient soif de liberté. Ils désiraient ardemment avoir
un pays qui leur appartienne. Ce désir venait de Dieu. Bon nombre des buts que
nous nous fixons viennent du cœur de Dieu. Il a un plan particulier pour chacun de
nous, et ce bon plan est caractérisé par de nombreuses bénédictions et un grand
espoir. Mais nous risquons d'en être privés si nous hésitons et n'avançons pas par la
foi.
Les décisions que nous prenons quand surgissent des difficultés qui menacent notre
paix intérieure constituent un autre test de foi. Dans la lutte qui s'ensuit, nous
voudrons peut-être que Dieu nous explique son plan et nous donne l'assurance que
rien n'ira de travers. Cependant, puisque nous vivons dans un monde déchu, nous
aurons des problèmes et connaîtrons des déceptions. Mais Dieu veut que nous
ayons la foi, peu importe notre situation.
Les Israélites ont souffert d'énormes pertes à cause de leur manque de foi dans le
Seigneur. Au lieu de prendre possession de la Terre promise, ils ont eu une
existence déprimante pendant 40 longues années durant lesquelles ils ont erré dans
le désert. Gardez donc à l'esprit ce qu'ils ont négligé : quand Dieu vous donne un
rêve ou un but, vous pouvez avoir confiance qu'il s'occupera de tous les détails.
J'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont confié regretté d'avoir abandonné leur
rêve à un moment donné de leur vie. Je pense qu'il n'est jamais trop tard quand Dieu
en fait partie. Il a laissé le peuple d'Israël s'éloigner de sa bonté, mais il avait un plan
pour le ramener au pays qu'il lui avait promis. Nous pouvons lire le récit de

l'expression de sa fidélité divine à cet égard dans le livre de Josué. Vous songez
peut-être à une occasion où vous vous étiez fixé un certain but.
Vous aviez prié à ce sujet et Dieu vous avait donné la paix pour vous encourager à
aller de l'avant. Mais vos ennemis, la crainte et le doute, vous ont convaincu d'aller
dans une autre direction. C'est ce que les Israélites ont fait ; la Bible dit qu'en
entendant les rapports sur la Terre promise, leur cœur a été rempli de crainte. Ils
voulaient retourner en Égypte et refuser à Dieu l'occasion de manifester sa fidélité.

Fixez-vous des buts et vivez par la foi
Y a-t-il quelque chose de plus grand que Dieu ? Absolument rien. Parfois, il peut
nous permettre de voir seulement ce qui est droit devant nous. Je me rappelle le
moment où ce principe est devenu réel pour moi. J'étais dans l'ouest du pays en train
de faire de la photographie lorsque nous sommes arrivés à un campement pour
passer la nuit.
Comme nous nous préparions pour le crépuscule et l'obscurité de la nuit qui devait
suivre, je me suis rendu compte que nous ne pourrions pas voir plus d'un mètre
devant nous. Nous n'avions que nos lanternes et un petit feu de camp. Comme
prévu, à la nuit tombante, l'obscurité a enveloppé notre campement. Même les
étoiles brillantes du ciel ne nous fournissaient pas vraiment l'éclairage dont nous
avions besoin pour nous déplacer.
Nous dépendions de la lumière de notre feu de camp et des lanternes, mais c'était
suffisant. Dieu a promis de pourvoir aux besoins de ses enfants (Ph 4.19). Nous
n'avons pas besoin de tout savoir pour lui faire confiance. Il a dit à Israël qu'il le
conduirait en toute sécurité dans la Terre promise et il avait bien l'intention de remplir
sa promesse.
Quatrièmement, établissez un plan d'action. Pour atteindre vos buts, il vous faut
beaucoup plus que de la passion et un désir. Vous avez besoin d'un plan que vous
prendrez le temps d'élaborer avec l'aide de Dieu par la prière et l'étude de la Parole.
À certains moments, il vous dira d'avancer de quelques pas seulement, tandis qu'à
d'autres moments, il peut vous donner la forte impression qu'il faille rester tranquille
et attendre sa direction. Il sait ce qu'il vous faut pour vous faire atteindre votre pleine
mesure.

Cinquièmement, préparez un calendrier des événements. Quand je commence à
me fixer des buts, je m'assure d'inscrire des objectifs à court terme, à moyen terme
et à long terme. Dieu utilise les objectifs à court terme pour nous encourager. Ce
sont des choses dont la réalisation est facile à imaginer. Chaque matin, je me lève et
je dresse une liste des tâches que je veux accomplir durant la journée. Je biffe
chaque tâche dès qu'elle est complétée.

Si, pour une raison quelconque, je ne réussis pas à terminer ce que j'ai inscrit sur ma
liste, j'ajoute les tâches non accomplies à celles du lendemain. La chose la plus
importante à se rappeler quand on se fixe des buts est de les déterminer en fonction
de la capacité de Dieu et non de la vôtre. Ne les établissez jamais seulement en
faveur de ce que vous pouvez faire. Assurez-vous que certains de vos buts ne se
réalisent que grâce à l'intervention divine.

Quand les Israélites ont été résolus à lui faire confiance, Dieu les a ramenés à la
porte de la Terre promise. Ils ne se préoccupaient plus alors des ennemis ou des
difficultés qu'ils pouvaient rencontrer. Leur préoccupation principale était d'accomplir
ce que le Seigneur leur avait dit de faire. Ils étaient prêts à voir grand parce qu'ils
avaient cessé de considérer leurs limites humaines et commencé à faire confiance à
Dieu pour réaliser sa promesse.

Dieu assume l'entière responsabilité de vos buts. Il est celui qui vous outille et qui
fournit les ressources nécessaires pour accomplir les tâches qu'il vous assigne.
L'Éternel a dit à Josué : « Ne t'ai je pas donné cet ordre : Fortifie-toi et prends
courage ? Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec
toi dans tout ce que tu entreprendras » (Jos 1.9). Avec ces paroles ancrées dans son
cœur et en dépendant de Dieu, Josué a parlé au peuple : […]
Préparez des provisions, car dans trois jours vous passerez ce Jourdain pour aller
conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donnera la possession » (v. 11). La
ferme assurance de Josué reposait sur le Seigneur ; il savait qu'il n'échouerait pas.
Si vous vous fixez des buts d'après la volonté de Dieu et vous engagez à vivre en
croyant en lui, vous obtiendrez une grande victoire.
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